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Les pétroles
du Moyen-Orient

en danger
(Voir «Feuille d'avis de Neuchâ tel»

du 30 août)

II
La consommation de pétrole ,

dans les pays industrialisés, double
tous les dix ans. Il ne serait donc
pas facile de combler les lacunes ,
si le naphte du Moyen-Orien venait
à manquer un jour , ou , si — par
suite de revendications arabes exa-
gérées — il se révélait trop coû-
teux. Car il est indéniable que les
grandes compagnies pétrolières se
trouvent au début d'une période de
marchandages et de menaces, de ré-
clamations prétendues légitimes et
de coups fourrés , de propositions
honnêtes en apparence et de chan-
tages effrontés.

D'un côté, le nationalisme arabe ,
personnifié actuellement par Nas-
ser, remporte d'évidents succès, ce
qui rend Beyrouth , Damas, El Riad
et Bagdad de plus en plus sûrs
d'eux-mêmes. De l'autre , les masses
autochtones s'élèvent contre les
étrangers. La tension sera bientôt
à son comble.

L'Occident a des atouts
Le fonctionnement des pipe-lines

sera , sans doute , le premier à être
mis en danger. Après quoi , vien-
draient des menaces de nationali-
sation des raffineries et des puits
de naphte. Selon toute probabilité ,
ce ne sera — pendant un certain
temps — qu 'une menace. Il semble,
en effet , que la ' majorité des diri-
geants des pays arabes préférerait
essayer d'obtenir une augmentation
des redevances versées par les com-
pagnies pétrolières, avant d'affron-
ter les difficultés de l'exploitation.
L'exemple de l'Iran est, certes,

-*__c__r_g__rrt pour eux. ,
Pourtant , des marchandages, des

pressions et des réclamations systé-
mati quement croissantes des Arabes
entraveraient , d'une façon sérieuse ,
l'activité des compagnies pétrolières
et pourraient même la rendre im-
possible en prati que. L'Occident a
toutefois des atouts dans son jeu.

• En effet , les gouvernants des Etats
du Moyen et du Proche-Orient ne
sont pas tous d'accord avec les
nationalistes exaltés. De plus, les
intérêts des divers pays de cette
zone contrastent entre eux et les
jalousies nationales et dynasti ques
n'y ont nullement disparu. Des
officiers égyptiens, instructeurs de
l'armée d'Arabie séoudite, ont été
congédiés récemment, car ils pro-
pageaient des idées contraires au
régime monarchique du pays. D'au-
tre part , le roi Séoud semble être
assez mal disposé envers le colonel
Nasser , dont il craint les ambitions
démesurées et dont il désapprouve
la politi que aventureuse.

Par ailleurs , le Liban et la Syrie
sont envieux des profits retirés par
l'Irak de l'exploitation du pétrole.
C'est là une des raisons des diffi-
cultés que le gouvernement de Bey-
routh crée à l'Irak Petroleum Co.
Pourtant , le premier minisire ira-
kien , Noury Said , a déclaré , il y
a peu de temps, que son pays ne
saurait tolérer qu 'une atteinte soit
portée — par action populaire ou
sous quel que autre forme — aux
pi pe-lines , traversant la Syrie et le
Liban. Bref , si l'unité arabe est,
verbalement , parfaite , les faits ne
la confirment que rarement.

M. i. CORY.
(Lire la suite en 13me page)
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La peine de mort
sera requise au Caire

CONTRE LES « ESPIONS» ANGLAIS
LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — La peine de mort sera requise contre tous

les accusés dans l'affaire d'espionnage, annonce le journal «Al Akhbar »,
qui cite le procureur général égyptien Hafez Sabek .

Jeudi , le ministre de la justice ayant
fait savoir que la loi en préparation
sur la sécurité de l'Etat n 'aurait  pas
d'effet rétroactif , on en avait conclu
que la peine de mort ne serait pas
demandée par l'accusation contre les
« espions » britanniques et leurs com-
plices. Les déclarations du procureur
général Hafez Sabek montrent qu 'il
entend réclamer la peine capitale non
pas sur la base de la législation nou-
velle sur la défense de l'Etat , mais par
application de l'article 80 du code pé-
nal qui punit de mort l'espionnage en
temps de guerre.

Le procureur général a ajouté que
« étant toujours en état de guerre de-
puis 1948 avec Israël > , la peine capi-
tale devait s'appliquer aux cas d'es-
pionnage.

Les membres du tribunal qui devra
juger les huit inculpés doivent être
nommés dans la journée d'auj ourd'hui.
Le procès pourrait commencer diman-

che. Le procureur général a clairement
indiqué qu'il entendait mener ronde-
ment cette affaire. « Nous sommes en
possession des preuves les plus claires
établissant les accusations formulées
contre les accuses. » L'enquête est ter-
minée en ce qui concerne les faits es-
sentiels de la cause, elle ne se pour-
suit maintenant  que sur des questions
de détail .

Les deux diplomates
ont quitté l'Egypte

LE CAIRE , 31 (Reuter). — Le pre-
mier attaché commercial à l'ambassade
de Grande-Breta gne au Caire, John
Flux , et le secrétaire et fonctionnaire
à la division des visas de l'ambassade ,
John Gove, qui ont été inculpés d'es-
pionnage par le gouvernement égyp-
tien , ont quitté le Caire pour Londres
vendredi.

(Voir aussi dernières dé p èches.)

Visite officielle indonésienne a Moscou

M. Srekarno, président de la République indonésienne , est actuellement en
visite officielle à Moscou. Le voici à son arrivée à l'aérodrome de la
capitale soviétique (à droite) serrant la main du maréchal Boulganine.
Au centre, le président du Presidium du Soviet suprême d'Union soviétique ,

le maréchal Vorochilov.

Une contre-révolution royaliste
surprenait la jeune République

AU MATIN DU 3 SEPTEMBRE 7856, À NEUCHÂTEL

Les principaux événements de ces journées d'inquiétude et de violences :
• Le château occupé par les insurgés, et bientôt repris par les troupes de Billon et d 'Ami Girard
• Une échauffourée au ja rdin du Prince qui devait provoquer huit morts et vingt-six blessés
• La mise à sac de l 'imprimerie de la «Feuille d 'avis » et l 'intervention des troupes fédérales
Le mercredi 3 sep tembre 1856, vers

trois heures el demie du matin, Frédé-
ric-Guillaume Borel, secrétaire de police
de la ville de Neuchâtel, se jeta dans
la rue de l'Hôpital, à l'ouïe de cris sé-
ditieux. « Qu'est-ce que ces bougres-là
qui crient : Vive le roi I s'exclama-i-i'l,
il faut tous les fusiller I » Il n'avait pas
fini de parler, qu'il était empoigné par
le cap itaine Constant Comtesse , gérant
de la Borcarderie, qui, à la tête d'une
trentaine de royalistes, venait de s'em-
parer de l'hôtel de ville et de désar-
mer les gendarmes. Quelques minutes
auparavant, une colonne armée avait
enfoncé la porte du château et cueilli
dans leurs lits, le chancelier de la Ré-
publique, Aimé Humbert , et le président
du Conseil d'Etat, Alexis-Marie Piaget.
Puis, sans perdre une minute, les insur-
gés qui reconnaissaient pour leur com-
mandant le populaire lieutenant-colonel
Henri-Frédéric de Meuron-Terrisse pro-
cédèrent à la mise en défense de la
position conquise.

Somme toute, le plan ourdi par le
comte de Wesdehlen et ses amis du
Cabinet noir avait obtenu un succès de
surprise total, démontrant que les con-
jurés royalistes avaient observé vis-à-
vis des tiers une discrétion peu ordinai-
re dans ces sortes d'entreprises. Qu'al-
lait-il advenir ? Tout dépendait évidem-
ment de la colonne que le colonel de
Pourlalès-Steiger, ancien chef des affai-
res militaires de la Principauté , devait
conduire de la Sagne sur le Locle et la
Chaux-de-Fonds. Reste, toutefois, que le
baron Frédéric de Chambrier, ancien
président du Conseil d'Etat royal iste,
qu'on avait informé la veille au soir ,
désapprouvait le mouvement ef s'était
formellement refusé à convoquer ses
collègues au château. Première décon-
venue qui allait être suivie de plusieurs
autres avant l'aube du lendemain.

X X X
Le centenaire des journées de sep-

tembre 1856 méritait d'être rappelé. Il
vient de l'être de façon magistrale par

le dernier fascicule du « Musée neuchà-
telois », organe, comme chacun sait , de
notre Société cantonale d'histoire et
d'archéologie. A cet effet , il a été fait
appel à notre collègue Louis-Edouard
Roulet pour retracer les aspects neuchà-
telois de cette contre-révolution, cepen-
dant que M. Edgar Bonjour, professeur
à l'Université de Bâle et spécialiste de
la question, étudiait l'affaire sur le plan
international. De leur côté, MM. Hugues
léquier et Alfred Schnegg, archiviste de
l'Etat, nous ont présenté la figure som-
me toute sympathi que de Duplan-Veil-
lon que le Conseil fédéral chargea de
l'information ouverte contre les consp i-
rateurs.

Une occasion comme celle-ci a faif na-
turellement surg ir un grand nombre de
témoignages inédits. C'est ainsi que M.
Maurice Jeanneret a recueilli ceux du
cap itaine Constant Comtesse, que nous
venons de voir à l'hôtel de ville, de
Louis-Auguste Humbert, ancien justi-
cier de la Sagne, de Rose et de

Gustave Henriod, fille et fils de
Louis-Constant Henriod, pasteur à Va-
langin en 1856, de Mme Philippe Bovet
née Mumm, ainsi que les condoléances
adressées par le roi de Prusse à la veu-
ve de Charles-Henri Houriet qui fut tué
dans les rangs royalistes , le 4 sep tembre
1856, lors de la reprise du château. Nous
devons également à notre collègue de
l'Université de Lausanne , M. Henri Mey-
lan, la publication de toute une série
de lettres qui nous permettent de per-
cevoir l'écho loclois de l'événement ,
tant en ce qui concerne son aspect neu-
chàtelois aue les répercussions interna-
tionales qu'il comporta. Enfin , M. Fritz
von Gunten nous a présenté les tribula-
tions d'un imprimeur , soit le sac de l'im-
primerie Wolfrath d'où étaient sorties
les proclamations royalistes el qui fut
dévastée par une contre-manifestat ion
républicaine.

Edd y BAUER.

(Lire la suite en Bine I»:IJJ . )

Explosion
gigantesque
sur le soleil

Hier après-midi

Sa puissance était comparable
à celle d'un milliard de bombes

atomiques

ZURICH , 31. — Une gigantesque
exp losion s'est produite vendredi
après-midi sur le soleil. Elle a com-
mencé à 13 h. 25 et n'était pas termi-
née à 16 heures. Ce phénomène em-
brassait une superfici e cinq fois plus
grande que celle de la Terre. La puis-
sance de l'exp losion était comparable
à celle d'un milliard de bombes ato-
mi ques.

Le professeur Waldmeier , de l'Ecole
polytechni que fédérale , qui a fait ces
observations à la station d'Arosa de
l'Observatoire fédéral , s'attend à ce
que les répercussions des particules
atomi ques sur l'atmosp hère de la
Terre se fassent sentir au cours de la
journée de samedi. Il a déclaré qu 'il
n'y avait aucun danger pour tout être
humain , étant donné que les particules
atomi ques ne parviendront pas jus-
qu 'à la surface de la Terre. Il se peut
que l'on constate de nuit ce phéno-
mène sous forme d'une lueur polaire.

se bat
pendant une demi-heure

avec l'animal furieux
Le meilleur ami de l'homme peut

parfois devenir son frère ennemi .
M. Collinet , 29 ans, pomp iste à

Laon , adorait son chien , un énorme
briard qui répond au doux nom de
« Bab a» . Baba , jusq ti'à hier matin,
lui rendait son affection.  Mais , vers
9 heures , alors que le pompiste se
trouvait seul dans sa chambre , le
briard devint subitement furieux et
sauta à la gorge de son maitre.

Cruellement mordu , M. Collinet
tenta de calmer son chien , mais ce-
lui-ci revint à la charge. Durant une
demi-heure , l'homme et la bête en-
gagèrent une lutte féroce. Fort heu-
reusement , un voisin , attiré par tes
cris de M. Collinet , entra dans la
pièce et- réussit à dégager le pom-
piste qui était gravement blessé.

Baba prit alors la fui te , mais il
devait être retrouvé peu après dans
un jardin où , devant son air mena-
çant , on dut l'abattre.

M. Collinet . lui , a été transporté ,
dans un état grave , à l'hôpital de
Laon.

A LAOH

Un pompiste attaqué
par son chien

EST-CE UN AVION OU UNE SOUCOUPE?

Non , il ne s'agit pas du combat livré à un avion classique par une soucoupe
volante. L'appareil représenté sur notre cliché n'est autre qu 'un nouveau
modèle d'avion-radar de l'aviation des Etats-Unis, la prétendue soucoupe

renfermant les divers appareils de détection.

PARIS ENVISAGE D'OCTR OYER
une charte libérale en Algérie

Pour ôter à la propagande arabe
sa redoutable efficacité

De ce f ait, l'instauration d un nouveau statut
f ranco-musulman précédera les élections

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
D'importantes décisions de caractère politique sont en cours

de préparation à Alger. Etudiées par le «brain trust» de M. Robert
Lacoste, elles seront soumises à M. Guy Mollet lors de la visite
que celui-ci se propose de rendre* à son ministre résidant, dans
les premiers jours d. la semaine prochaine.

De quoi s'agit-il ? En bref de sortir "
l'affaire algérienne de l'impasse poli-
tique où elle se trouve engagée et se-
lon l'expression même du président du
co n seil, d'agir avec vigueur et décision
pour ôter à la propagande de la Ligue
arabe sa redoutable efficacité.

Urgence
Conscientes du danger que représente

le phénomène Nasser en Afrique du
Nord , les plus hautes instances gou-
vernement a les fra iiçafces sont tombées
d'accord sur l'un-gence qu'il y a à
don-mer au peuple algérien un statut
d'inspiration libérale. , M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page )

^{ENUS PROPOS

V ^IYTHEU X
La rentrée est rentrée , définit ive-

ment.
Les vacances sont passée s, bien

passées , tré passées.
Quelles vacances , en somme ? Cel-

les où l'on devait faire une cure de
soleil. Le soleil ? C'est un mij the.

Il g a des gens , pourtant , qui pré-
tendent l'avoir vu. Ceux qui voya-
gent au-dessus des nuages , probable-
ment , en rêve ou en avion. Et si,
parmi les ex-estivants blancs comme
des soles , il vous arrive d'en trouver
un bruni , vous ne pourrez vous em-
p êcher de penser qu 'il existe des
rayons électriques et des teintures
bronzantes.

Récits de noirs sapins aux bran-
ches gorg ées d' eau , descriptions de
p lages venteuses grumelèes de chair
de poule , de mers fracassantes , de
naufrages , de lits humides et de
piques-niques glacés. Il y a eu des
villes frissonnantes , dont toute la
couleur , tout le soleil s 'étaient ré fu-
giés dans des galeries de tableaux
assombries. Des monuments imp é-
rissables moisissant dans la brume.
Et , entrevus dans l' agaçant va-et-
vient de l' essuie-g lace, d'immenses
paysages verdis , f ro ids , et ruisse-
lants comme des noyés .

Ils triomp hent , par contre, ceux
oui peuvent raconter une journée de
beau temps. Mais il ont toujours l'air
d' en rajouter un peu. Des j ournées
à ciel bleu, des aurores limpides ,
des cré puscules sereins et transpa-
rents ?

Que vous dites !
Il y aurait des pays on l' on sèche

sur p lace. Il y aurait des pays où
l'on crève de s o i f ,  où les limona-
diers sont r/ ras. et où les marrhands
de bois crèvent de f a i m .  Où l' on
acclame le moindre nuage. Où l' on
lire une lannne ràncnse pour accueil-
lir la moindre noulte rie rosée. Où
l'on vnrlrait son nne p our une fla-
aue d'eau, et snn àme pour une
source bruissante dans une f o r ê t
boueuse, sous un" c n l nf f e  rie feu i l l es
tremare par une voûte de nuages
noirs.

Ouais ! ow vous dites !
Si co rris 'nii . en se saurait. Si ça

se sa itn if . ri ..<- climats resnectifs n 'an-
raion ' a n'A s'envoyer un peu de
mnir'llp ron 're nn neu de sec. Ce
n 'est p as si d if f i c i le . Un p eu de
bap n e un/nn ' . ri" bonne in 'elliqen-
ce. >'>' bon sens . Etre un peu humain ,
qti"i .'

Que vous dites ! OLIVE.

LIRE AUJOURD 'HUI
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VILLNJE 11 NEUCHATEL

Assurance-chôma ge
obligatoire

TOUS LES LIVRETS des assurés à la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage, estampilles collées jusqu'à
fin septembre 1956, doivent être présentés
pour le contrôle cantonal annuel JUSQU'AU
8 SEPTEMBRE 1956, AU PLUS TARD.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront  pas donné suite à la pré-
sente communicat ion s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30, le
samedi après-midi excepté ; le lundi, jusqu'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

AI Vendre, pour raisons de santé, dans le dis-
trict d'Orbe, j oli commerce de

boulangerie - pâtisserie -
épicerie

prospère et bien situé, dans propre immeuble
locatif en bon état. Les personnes qui s'y
intéressent et disposant des fonds nécessaires
sont priées de s'adresser sous chiffres
G 15343 Z à Publicitas S. A., Zurich 1.

A louer B

APPARTEMENT
2 pièces, confort , soleil ,
dans Immeuble à loyer
modeste. Adresser offres
écrites à E. M. 3906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE Iil NEUCHATEL
ÉCOLE PRIMAIRE

La rentrée aura Heu le lundi
3 septembre, l'après-midi

Les parents sont priés de renoncer à de-
mander une prolongation de vacances.

LE DIRECTEUR.

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

Rentrée des classes
Lundi 3 septembre, à 14 h. 10,

selon l'horaire

Les parents sont priés de renoncer à de-
mander une prolongation de vacances.

LE DIRECTEUR.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

DE MOBILIER
Ensuite de la transformation de ses locaux,

LE CERCLE DE L'UNION mettra en vente
aux enchères publiques,

vendredi 7 septembre 1956,
dès 14 heures

dans ses locaux, rue de la Serre 64, à la
Chaux-de-Fonds, les objets mobiliers sui-
vants :

tables, chaises, caisse enregistreuse, armoi-
res, casiers, mobilier de scène, vaisselle,
verrerie, lustrerie, ainsi qu'une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1956.

Pour le greffier du Tribunal :
A. EOAND, substitut.

Particulier cherche à acheter, à
Saint-Biaise ou aux en virons, .

IMMEUBLE
d'anc ienne construction . Paiement
comptant.
Adresser offres écrites à K. O. 3934
au bu reau de la Feuille d'avis. "j ,-

n̂mwrf *mw *<\w n —IM.
A vendre, à cinq mi-

nutes d'une gare

bâtiment locatif
de cinq appartements en
bon état , revenu 6 %. —
Pour tous renseignements
écrire sous N. V. 3917 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans vignoble neuchàtelois
en bordure de route

BÂTIMENT INDUSTRIEL
1000 m*1 de surface utilisable.

Conviendrait  pour atelier , petite usi-
ne, entre pôt , garage, etc.
Ecrire sûus chiffres P 6193 N à
Publicitas, Neuchâtel .

1

A vendre

terrain à bâtir
situation magnifique et
tranquille. Eau , électri-
cité, égouts sur place.
16 fr. le m_ . Adresse : M.
Beuret-Cand, Nicole 2,
Corcelles.

A louer

appartement
meublé

dès le 16 septembre,
deux pièces, cuisine.
— Renseignements chez
Mme Tissot, Moulins 39.
Tél. S 64 16.

A louer
APPARTEMENT

de 4 à 6 pièces dans
belle villa , à 10 km. de
Neuchâtel. Vue Impre-
nable sur le lac, jardin ,
chauffage au mazout.
Pr. 220.—¦ par mols ou
Pr. 260.— avec garage.
Libre tout de suite ou
pour fin décembre. —
Adresser offres écrites à
Y. G. 3925 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
chambre et cuisine mo-
dernes, à Marin. Adres-
ser offres écrites à S. A.
3919 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
septembre,

LOGEMENT
de 3 pièces et dépen-
dances, avec jardin.
Chauffage central. —
S'adresser Louis-Favre
11, rez-de-chaussée.

LOGEMENT
de 2 pièces, au soleil ,
& louer, de préférence
à personne seule. Rue
du Sentier 7, Colombier.

Séjour
à Evolène (VS)

Appartement meublé
à louer. 4 lits , lumière
électrique. Eau courante.
Prix intéressant. — Ecri-
re à G. P. 3935 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à

à Fontaines
(Val-de-Ruz), arrêt du
trolleybus, dans maison
d'ordre et tranquille,
logement de 3 pièces,
confort. Préférence sera
donnée à couple âgé ou
retraité. Ed. Eggli , Fon-
taines. Tél. 7 16 09.

On cherche à échan-
ger

appartement
de 2 1 _ pièces, tout con-
fort , quartier est de la
ville, loyer raisonnable,
contre un de 3 pièces,
quartier des Parcs ou
rue de la Côte. Adresser
offres écrites à B. K.
3929 au bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait
Joli petit appartement
de 3 pièces, quartier
ouest, contre 2 à 3
pièces au centre. Tél.
5 45 16. Confort.

Au Sépey
sur Aigle

A louer un chalet
meublé, 2, 4 ou 7 lits,
Fr. 4.—, 6.— ou 6.—
par Jour. Tél. 8 26 97.

A louer au

Val-de-Ruz
pour le ler novembre,
à proximité d'une gare,
logement de deux pièces
et toutes dépendances.
Tél. 7 13 08.

On offre à louer pou-
lailler. — A vendre douze

POULES
en ponte. Adresser offres
écrites à R. Z. 3921 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

SAINT-BLAISE
(bas du village) un pi-
gnon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances pour
date à convenir . Chauf-
fage central . Loyer men-
suel : 50 fr. Adresser of-
fres à L. T. 3914 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , quartier des
Charmettes,

APPARTEMENT
de deux pièces , cuisine,
salle de bains, tout con-
fort , à personne qui s'oc-
cuperait du service de

CONCIERGE
Faire offres à M. Bruno

Freiburghaus, Bourgo-
gne 86, Neuchfttel , entre
18 et 20 heures. Télépho-
ne 8 28 72.

TESSIN
A louer , au bord du lac

Majeur , studios et petits
appartements. Libres sep-
tembre-octobre. Pergola.
Cure de raisin. Commo-
dités. Confort. Mme Vve
Ferdinand Steiner, via
Decio Bacllieri , Minusio
(Locarno). Tél. (093)
7 50 57.

A louer

APPARTEMENT
de deux pièces, tout con-
fort. S'adresser à Geor-
ges Rossel , Carrels 16,
Neuchâtel , dès 19 heures.

A louer meublé
petit logement de 2
chambres et cuisinette,
chauffage général et eau
chaude, superbe vue sur
le lac. Adresser offres
écrites à C. L. 3931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans le quartier du Stade

MAGASIN
pouvant être aménagé au gré du preneur.
Conviendrait pour tous genres de commerce.
S'adresser : Etude de Me Ch.-Ant. Hotz,
tél. 5 31 15.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Boulangerie-
alimentation
à remettre,

région da Léman
Bâtiment et matériel
d'exploitation en excel-
lent état. Important
chiffre d'affaires assuré.
Ecrire sous chiffres PG.
61386 L. h Publicitas,
Lausanne.

offre à vendre

villas familiales
A Nenchâtel

4 pièces, confort, garage
4 pièces, confort,

en mitoyen
6 pièces, confort

et atelier
15 pièces, confort

A la Coudre
5 pièces, confort

A Hauterive
7 pièces, confort , garage

4 pièces, confort

A Bôle
5 pièces, confort, garage

A Peseux
4 pièces, confort

A Corcelles
4 pièces, confort

6 pièces, confort, garage
8 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser & :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

Hôtel-
restaurant

situé à 200 m. environ
d'un grand téléski , gran-
des pièces, est à vendre
à un prix Intéressant à
personnes actives ou à un
club de ski. Tél. (038)
6 34 22.

A vendre a Grandson

maison soignée
de 2 logements de 2 et
5 chambres. Chauffage
général au mazout. Jar-
din. Prix ct rendement
intéressants. Nécessaire
pour traiter : 15,000 fr.
Renseignements auprès
de la banque Plguet &
Cle, service immobilier,
Yverdon.

A vendre à Haute-
rive jolie

villa familiale
de 4 pièces, tout con-
fort et vue. Libre pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à R. Y.
3893 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
à l'est de la ville, mal-
son de trols logements,
•dont deux de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage
central par étage et un
de deux chambres et
cuisine, chauffage : four-
neaux en catelles ; lessi-
verle, cour et jardin.
Logement libre pour le
24 novembre. S'adresser
par écrit sous chiffres
M. A. 3841 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats,

propriété
avec tout confort , 6 à
10 pièces. Adresser of-
fres écrites à P. W.
3892 au bureau de la
Feuille d'avis.

r \

O M II G/A
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
sérieuse et discrète, bonne sténodactylo, de langue
maternelle fran çaise, connaissant parfai tement  l'an-
glais et l'allemand , ayant une bonne expérience pra-
ti que , a imant  les responsabilités et sachant travailler
d'une manière indépendante.

Place très intéressante.
Références de premier ordre.

Adresser offres avec photo, curriculum vitae et certi-
ficats au Directeur du Service financier d'Oméga,
Louis Brandt & Frère S. A., à Bienne. ¦

L J

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRE S
Se présenter au bureau de la fabrique, rue

de Neuchâtel 34, Peseux.

A louer Jolie chambre
meublée. Rue Pourtalês
No 6. Tél. 5 57 48, après
19 heures.

Pension et belles
chambres

S'adresser à Mme E.
Mennet , rue du Seyon
5 c, ou rue des Moulins
10. Tél. 5 61 91.

BEVAIX
Logement de d e u x

chambres, hall, bains,
cuisine, dans quartier
tranquille, à remettre
pour le 15 octobre.
S'adresser à J. Robert ,
tél. 6 62 92.

Pully-Neuchâtel
On ÉC-IANGERArr bel

appartement de 4 pièces
et hall , dans villa à Pul-
ly-Lausanne, tout con-
fort, chauffé, garage,
loyer mensuel 300 fr.,
tout compris, contre ap-
partement, confort , à
Neuchâtel ou environs
immédiats. Date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à Z. G. 3900 au
bureau de la Feuille
d'avis, Neuchâtel.

A louer , à monsieur,
chambre meublée. / 'Gi-
braltar 18. 4me étage.

A louer Jolie

chambre
chez Mme Zumbacher,
Fahys 175, 2me.

A louer, dans villa,
chambre meublée avec
balcon , cuisine et salle
de bains, tout confort
moderne. Adresser of-
fres écrites à P. X. 3912
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre In-
dépendante, part à la
salle de bains. S'adresser
à H. Wullième, Grand-
Rue 20, Corcelles. Télé-
phone 8 15 79.

A louer

chambre
indépendante. S'adresser
rue de la Côte 55.

A louer belle grande
chambre à deux lits.
Tél. 5 23 47.

A louer belles cham-
bres pour messieurs. —
Maladière 2, 3me étage.

Riveraine
A louer belle grande

chambre. Tél. 5 27 16.

A louer belle cham-
bre, avec ou sans pen-
sion. Schaetz , Bassin 14.

Au centre
Ohambre avec bonne

pension
confort. Prix modéré. —
Tél. 5 17 60.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che chambre avec pen-
sion à partir du 18 sep-
tembre, pour 3, mois. —
Echange possible pen-
dant les sports d'hiver.
Edith Allenbach, Wald-
hûsli, Adelboden. Télé-
phone (033) 9 43 19.

On cherche une cham-
bre à louer pour

deux personnes
S'adresser à J. Brùh-

lardt , rue J.-J.-Lalle-
mand 9.

JEUNE HOMME
cherche pour le 15 sep-
tembre, chambre con-
fortable avec chauffage ,
entre le quartier de la
gare et l'Evole. Ecrire
sous chiffres R 68242 X
à Publicitas, Genève.

Couple retraité cher-
che

appartement
de 2 à 3 pièces, avec
ou sans confort , pour
début novembre ou date
à convenir. Région est
de la ville - Saint-
Biaise. Adresser offres
écrites à F. O. 3933 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour un jeune hom-
me, on demande une

chambre
à louer près du centre.
S'adresser à la confise-
rie Wodey-Suchard, tél.
5 10 92.

La Fabrique A. Michel S. A., à Prêles
engagerait quelques

ouvriers
et

ouvrières
pour parties d'horlogerie. Appartement à
disposition pour couple donnant satisfac-
tion . — Ecrire ou se présenter au bureau.

On cherche pour Im-
meuble au centre de la
ville

concierge
Emploi accessoire ; ap-
partement de deux piè-
ces. Adresser offres écri-
tes à U. Y. 3819 au bu-
reau 1 de la Feuille d'avis.

Dame s e u l e ,  âgée,
cherche personne soi-
gneuse et dévouée pour
aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à N. U.
3889 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commune
des Ponts-de-Martel

Mise au concours
UN EMPLOYÉ

au
bureau communal

départ du traitement an-
nuel de base, selon for-
mation : Fr. 7200 .—, Fr.
8400.— , Fr. 9600.—, ou

UNE EMPLOYÉE
au

bureau communal
départ du traitement an-
nuel de base, selon for-
mation : Fr. 6000.—, Fr.
7200—.

En plus, haute paie,
allocations diverses (ren-
chérissement, ménage,
enfants, etc.), et presta-
tions sociales (caisse de
retraite, etc.).

Le bureau communal
tient à la disposition des
intéressés le statut du
personnel communal et
le règlement sur les trai-
tements.

Entrée Immédiate ou
date à convenir.

Faire offres au Con-
seil communal, lettres
mantiscrites accompa-
gnées d'un curriculum
vitae, sous enveloppe
portant la mention « pos-
te d'employé (e) au bu-
reau communal », jus-
qu 'au 12 septembre 1956.

Conseil communal.

Si vous êtes sympathique et de bonne présentation,
si vous parlez couramment le fran çais et l'allemand,
si vous aimez les déplacements et le contact avec
la clientèle, nous sommes en mesure de vous of frir
un emploi partiel et bien rétribué en tant que

DÉMONSTRATRICE
pour nos machines à laver automatiques.

Nous vous engageons, si vous remplissez les condi-
tions exigées à fa ire vos offres à la maison

Ad. Schulthess & Cie S. A.
Atelier de const ructions

2-4, rue des Sablon s

Neuchâtel

Mécaniciens
places stables, demandés pour tout de suite
à la Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

Nous cherchons |\| I r**** ^N P"

expérimentée pour s'occuper d'un bébé . En-
trée en octobre. — Offres avec photo et
prétention de salaire à Mme Porter, Palace-

Hôtel , Wengen.

Nous engageons

1 mécanicien-tourneur
1 mécanicien-fraiseur
1 mécanicien-monteur

Places stables, bon salaire , semaine de 5 jours.

Faire offres à A. S. Chappuis, mécani que de précision,
Corcelles, avenue Soguel 5. Tél. 8 28 88.

CISAC S. A., CRESSIER

engagerait

EMPLOYÉ (E)
DE COMME RCE
qualifié (e). Personnes connais-
sant le commerce de fruits et
légumes auront la préférence. —
Faire offres manuscrites aveo
copies de certificats, curriculum

vitae et références.

L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux
demande pour tout de suite ou à convenir

J E U N E  F I L L E
pour aider à la lessive et au repassage et une

J E U N E  F I L L E
pour aider à la cuisine. — S'adresser à la

Sœur directrice

Le Crédit Foncier Neuchàtelois
cherche

une employée
de bureau

ayant fait un apprentissage dans
une banque ou chez un notaire,
(entrée immédiate ou à convenir)

un apprenti (e)
(pour le printemps 1957)

Adresser offres manuscrites à la
Direction , rue du Môle 6,

Neuchâtel

Entreprise industrielle à Bienne engage
tout de suite ou pour époque à conve-
nir une habile

STÉNODACTYL OGRAPHE
de langue française (si possible avec
connaissances de l'anglais )

UNE EMPLOYÉE
pour travaux de perforation de car-
tes IBM.

Faire offres détaillées sous chiffres
D. 40636 U. à Publicitas, Bienne.

¦

Vous gagnerez davantage !
™ au service extérieur , si vous avez
' ' le don de la vente.¦
! | Posez aujourd'hui encore votre can-
B| didature de

Représentant en textile
p3 visitant la clientèle particulière pour
tm fournitures de trousseaux.

j j Messieurs de 25 à 40 ans de pré-
H f érence.

! J Eventuellement débutants, possédant
} ;!  des aptitudes spéciales pour la vente.
CM ¦ Comme importante maison de la
tm Suisse alémanique, nous off rons une
r Vj  situation stable, avec possib ilités de
; _ | revenus considérables. Caisse de
I retraite.

- -; Adresser offres avec photo et bref

j .. ' curriculum vitae sous chiffres S.A.
s 395 X aux Annonces Suisses S. A.
\~ ' \  « ASSA », Bâle 1.¦¦

Lire la suite des annonces classées
en septième page

-NOUS enerenons

PERCEURS
FRAISEURS

Eventuellement on formerait des jeunes gens
actifs et consciencieux qui s'intéressent à la
mécanique de précision. — Faire offres à
Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A .
engagerait tout de suite :

Mécaniciens-outi lleurs
Ouvrières pour travaux

divers
Faire offres ou se présenter.

CHEF MONTEUR
ÉLECTRI CIEN

qualifié est dem andé par entrepri se, région
de Vevey. — Faire of fres avec prétent ions
et curriculum vitae sous chiffres J 47-60
M., Journal de Montreux.

Jeune fille
trouverait bonne place
comme aide de ménage;
occasion d'apprendre le
service. Vie de famille.
Café-restaurant de la
Place, les Brenets, tél.
6 10 01.

On cherche

personne soigneuse
pour travaux de ménage,
un après-midi par semai-
ne. Quartier avenue des
Alpes-Valanglnes. Offres
avec prétentions à J. P.
3862 au bureau de la
Feuille d'avis.

un aemaiicl e une

fille de salle
S'adresser à l'hôtel du

Poisson , Auvernier.

On cherche une

jeun e fille
pour le buffet , débu-
tante acceptée. S'adres-
ser au restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.

On engagerait tout de
suite

jeun e manœuvre
ayant connaissances de
la mécanique. S'adres-
ser à R. Juvet , fabri-
cation d'articles métal-
li ques, Vieux-Châtel 27-
29, tél. 5 35 61.

On cherche

boulanger-
pâtissier

éventuellement marié ;
logement à disposition.
Adresser offres écrites à
H. P. 3907 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

est demandée pour Co-
lombier. Personne intel-
ligente, ayant de l'ini-
tiative et capable de
travailler seule. Con-
naissance de la sténo-
dactylographie et de la
comptabilité. Adresser
offres écrites à D. J.
3866 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

LAVEUR-GRAISSEUR
qualifié . — Se présenter au garage de la
Côte S. A., Peseux. Tél. (038) 8 23 85.

On cherche pour pe-
tit hôtel-restaurant

PERSONNE
pour le service de la
salle. Tél. 7 91 32.

On d e m a n d e  pour
tout de suite ou pour
époque a convenir

sommelière
Débutante serait mise
au courant. Café-restau-
rant Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

On demande

jeune fille
pour aider au comptoir
et à l'office. Congé le
dimanche et jours fé-
riés. Entrée immédiate
ou à convenir. Nourrie,
logée , 160 fr. par mols.
Faire offres a Réfectoire
« Brunette », Serrières/
Neuchâtel. Tél. (038)
5 78 01.
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Un BAS
très avantageux

| |;)|y spécialement résistant

B I E N  S E R V I
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Mettez en conserve
davantage Trfc kj 4ATCC .
de belles T O MAT E S fermes

pour en faire de jolies rondelles qui , l'hiver ,
égayèrent les plats sur la table de famille

j  ii i„ rann Le litre Fr. I - JU
Faites-le macérer 1 jour damis de l ean salée (SOU dgns -

 ̂m
_ ga_

gr. die sel pour 6 1. d'eau). Ego_ttez- .es, lavez-les, s *ns d'alimen-
diispo-sez-les par couches dans votre bocal ou votre tation.
pot de grès. Recouvrez de vinaigre aromaitisé GRATUITEMENT
Aeschbach froid. Maiimtenez les tonnâtes sous le
vinaigre au moyen d'une assiette de. porcelain e Recettes,

'
par

ou d'un disque de bois (jamais avec des pierres). Jequier '& Cie,
Utilisables au bout de 15 jour , déjà. Pour une Couvet.
conservation parfaite, les récipients doivent être Péclard et Gui-
propres, bien fermés et placés damis un endroit gnard , Yver-
frais et sombre. De plus, utilisez seulement des
légumes ayant crû sans engrais clumikiues. Con- t - {f-g de 90
frôlez souvent. (Découpez la recette.) _j _ pour le

port.)
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31 A notre rayon de K

I CONFISERIE m1 2 I
« SPÉCIALITÉS ff

jàWk BISCUITS THÉ ,„.„, „„,,,, 1Î_ Wm"̂ 8 le kg. 2.45 la livre ¦ •_&_ «_? m-

j Ë NOIX DE MIEL , d4Ile. 1 1C K
M .$ le kg. 2.45 la livre l i_ H V  f j g >

jM DÉGUSTATION GBATUITE K^
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N'entrez
pas à l'école sans une plume-réser-
voir , car elle ne déforme pas l'écri-
ture . Seule la plume-réservoir munie
d'un bec or permet d'écrire avec des
pleins et des déliés.

Actuellement, grande vente de plu-
mes-réservoirs OSMIA conçues spé-
cialement pour l'écolier.

Modèles à niveau d'encre visible ,
piston en matière plastique , p lume
or 14 carats Fr. 10.— et 16.—

9, rue Saint-Honoré Neuchâtel

Nous expédierons volontiers par poste ,
sans frais , un assortiment de 6 plu-
mes-réservoirs OSMIA. Cet envoi faci-
litera grandement votre choix à votre

domicile.

VIENT D'ARRIVER !.
__yflP% ÉÉ I ^

os ma§ntf^
ues 

ensembles

\n ¦ «ORLON»
•SL _ jà r I doux et chaud comme du cachemire

^>JH 
Le 

PULLOVER
'_ ¦¦% |l*_^Jf ^^ ;- :";* manches courtes rapportées
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Le 

CARDIGAN
*r/ j__l___l "llHf^^ ŝ,,*««*_. manches longues rapportées

COLORIS : m¦ 4£ \ \  \ t \ _£_¦!*''*'
ciel, corail, rose _̂H_Hf |i«^< f' w;~ ™ >•*.
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BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

Marché aux radios
Depuis des années, Je

vends les meilleurs ra-
dios aux prix d'Impor-
tation les plus avanta-
geux. Une année de
garantie. Catalogue des
nouveautés gratuit. Les
modèles 1957 sont arri-
vés. Grande exposition.

Radio-Photo
Eschcnmoser

Blrmensdorferstrasse 450,
Zurich 55.

Remboursement par-
tiel des Irais de voyage
pour tous les acheteurs
venant du dehors.

CHAMBRE
A COUCHER

à l'état de neuf , complè-
te, avec literie , occasion
unique , à vendre au plus
offrant. Téléphoner de
19 h. à 20 h. au 5 59 81
pour renseignements.

SALAMI
Blndone la qualité, haut pour-cent viande de
porc, bien séché, Pr. 10.80 par kg. Blndone « Su-
blime » garanti , au prix avantageux de Fr. 9.20
par kg. Salamettl « Finissimi » 70,80 gr ., Fr. 9.—
par kg. Mortadella « Superiore », aroma , Fr. 5.20
par kg. Luganighe, pur porc, Fr. 5.80 par kg. Lard
maigre roulé, sans couenne , Fr. 7.50 par kg.

Depuis 25 kg, demandez notre offre spéciale
Nous ne livrons que de la marchandise

de lre qualité. A partir de 40 fr ., port payé.
A. TRIULZI, fabrication de salami ,

Lugano-Paradiso - Tél. (091) 2 24 14

m Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous Ha
m mes plants sont torts et bien enracinés. 

___
¦>* _

M 50 pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— |i$&1
H a MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises a grand Q
Hk rapport, très grosse , de qualité supérieure. B
B_ « REINE DES PRECOCES », une nouveauté très recom- «
ES mandable, fruit de belle grosseur et savoureux, plante jH|
M rustique, résistante au sec. _ '

*'$
S « GENERAL LECLERC », tardive ef très productive. H£|

H \ « WINSTON CHURCHILL », très vigoureuse, gros fruit, K
F**__i' rouge luisant. ïïfrsïh
fvjÊL 50 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.— &_S

H FRAISIERS REMONTANTS A GROS FRUITS f|]
I';*™ « SANS RIVALE », donnent des résultats magnifiques M
S,'Î^B 

là où d'autres variétés remontantes n'ont pas résisté ; §|j
K^^a réfractaire s à la maladie, très productifs, 25 pièces &»i
fc j ft  Fr' 950' 50 P' èces Fr- 18'—' 10° piècei Fr- 35.— ¦

m DES 4 SAISONS SANS FILETS : 1
pA,  ̂

« REINE DES VALLÉES » ef 
« BARON SOLEMACHER », I

iË<_5^É les meilleures. Bj

r>'
*
^__[ 50 Pièces Fr- 9-50 10° pièce» Fr. 18.— I

f " ".B Expéditions soignées avec mode de culture et plan- j
I ¦ talion. — CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE

K-̂ _ Tel. (025) 5 22 94 B E X  (Vaud) Jĝ y

^_j_Bt ~̂ (A _Sr _̂_______[

LE STYLO A BILLE îlfM
universellement éprouvé ï i'i 'lM

E V E R S H A R P  ffRr t ra  c t ti h I e ||!
(
__||

Il doit sa supériorité à la II.Ml
combinaison magistrale \\imj
de tous les avantages uMl
importants. MMl

A partirde Fr. 7.50 \\ Mj
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Peu de changements
dans Bienne et Cantonal

A la veille de la deuxième journée
du championnat suisse de football

Pottier (Chaux-de-Fonds) et Zivanovic (Lausanne)
attendent toujours leur quulificotion

Demain, deuxième journée du championnat suisse de f ootball
de ligue nationale. Au programme : Chaux-tle-Fonds - Servette,
Lausanne - Chiasso, Lugano - Bâle, Urania - S chaf f house , Winter-
thour - Young Boys , Young Fellows - Bellinzone, Zurich -
Grasshoppers en ligue A et , en ligue B, Bienne - Cantonal ,
Bruhl - Mal ley ,  Longeau • Thoune, Soleure - Granges , Yverdon -
Lucerne, Berne - Fribourg et Nordstern - Saint-Gall .

Voici les utlibiomes i*nfan_ ajtioinis que
nos colliaboraiteairs omit pu recueillir
__ r  Bienme, Cantonal, Chaux-die-Fonds,
La_saon>e, Uraimia et... Servette.

Bienne, 31. — L'équipe seelandalse,
qui joue une carte Importante face à
Cantonal , alignera sa meilleure forma-
tion. Ayant récupéré Kehrl i, l'entraî-
neur Ruegsegger a finalement décidé de
conserver Alleman, excellent face à Ber-
ne. Il le mettra à l'aile droite, Mollet
étant déplacé à l'extrême gauche.

Jucker ; Kehrli , Ibach ; Schutz, Fluh-
mann, Turin; Alleman, Edenhofer, Rie-
derer, Koller, Mollet.

X X X
La Chaux-tle-Fonds, 31. — Pottier

n'est toujours pas qualifié. Comme 11
faut s'attendre à tout avec la commis-
sion des transferts , même à recevoir
la qualification de ce jeune Joueur dans
la nuit de samedi à dimanche, 11 n 'est
pas exclu qu 'on recoure à ses services.
Dans l'affirmative, on le ferait jouer à
la place de Leuenberger ou de Mau-
ron. Peney hélas sera absent. Cause :
¦ blessure. Kernen, lui , fera sa rentrée,
de même que Morand qui a purgé son
dimanche de suspension. Ainsi, l'équipe
pourrait bien avoir le visage suivant :

Fischli ; Erbahr , Zurcher ; Houriet,
Kernen , Zappella ; Morand , Antenen ,
Crivelli , Mauron (Pottier), Leuenberger
(Mauron).

X X X
Genève, 31. — Comme de bien en-

tendu, l'équipe de Servette n'est pas
encore connue ; elle ne le sera que
samedi soir à la suite d'un ultime en-
traînement. Le directeur sportif Rap-
pan et l'entraîneur Nagy disposent de
tous les Joueurs qui ont rencontré Lyon
mercredi en nocturne, plus Dutoit (lais-
sé au repos parce qu'il souffrait du

genou), Casali . (blessé) et Kaelln (en
vacances). Le cas Coutaz , qui a Joué
mercredi mais qui est blessé mainte-
nan t, sera également étudié • samedi.
Entrent donc en ligne de compte :

Gardien : Corrodi.
Arrières : Gyger , Dutoit , Weller.
Demis : Grobéty, Kunz , Vetsch, Rotha-

cher, Casali , Kaelin.
Avants : Bernasconi , Fauquex , Anker,

Pastega, Coutaz , Maffiolo.
Klein, au service militaire ne Jouera

en tout cas pas.
Il y a moins de mystère chez les

« violet ». Sauf Imprévu de dernière
heure, l'entraîneur Walaschek alignera :

Parlier ; Mezzena, Monti I ; Monti II,
CEhninger , Laydevant ; Plllon , Prod'hom,
Monros, Pasteur, Schaller.

X X X
Lausanne, 31. — On est toujours sans

nouvelles de la qualification du You-
goslave Zivanovic. On dispose, 11 est
vrai , d'un Allemand, Lanstche, qui
pourrai t lui aussi fonctionner comme
centre-avanb. Hélas, sa qualification n'est
pas là non plus. De sorte qu 'on fera
en principe confiance aux hommes qui
tinrent Bellinzone en échec, soit :

Stuber ; Perruchoud , Weber ; Rey-
mond , Vonlanden, Roesch ; Tcdeschi ,
Eschmann, Fesselet, Moser, Uldry.

X X X
Neuchfttel , 31. — Deuxième match :

deuxième déplacement. Après Lucerne,
Bienne, soit deux candidats à la pro-
motion. Fort de l'expérience positive
faite ce dernier dimanche qui obtinrent
le match nul à Lucerne. Une seule
exception : Châtelain, s'il est libéré du
service militaire , remplacera Hayoz.
Nous aurons donc :

Châtelain (Hayoz) ; Chappuis, Erni ;
Péguiron , Tacchella , Gauthey ; Pellaton ,
Bécherraz, Blank, Sosna, Gerber. (

0 Un porte-parole du club espagnol
de football Real Madrid a précisé qu 'il
était possible que le Français Kopa soit
cédé à une société étrangère s'il ne pou-
vait pas jouer en Espagne à cause de
la fameuse loi Moscardo .
0 Aux championnats d'Europe de « sni-
pes » organisés à Ostende, la Suisse oc-
cupe la 3me place du classement géné-
ral à l'issue des trols premières épreu-
ves.
S Au cours des essais du Grand Prix
automobile d'Italie qui aura lieu demain
à Monza, le Français Jean Behra , pilotant
une « Maserati 2500 », a officieusement
battu le record du tour en roulant à
la moyenne horaire de 216 km . 086.
0 Le rallye automobile Liège-Rome-Liège
est hérissé de difficultés cette année .
Actuellement, un seul des soixante-deux
équipages encore en course n'a pas été
pénalisé. Il s'agit des Belges Malresse-
Genin.

Dimanche s'ouvre la saison 1956-1957
pour les footballeurs de notre région.
Près de cinquante rencontres sont au
programme.

- Ume ligue : Reconvilier - Etoile ; Ser-
rières - Aile ; Hauterive - le Locle ;
Fleurier - Xamax.

Illme ligue : Boudry - Xamax II ; Co-
mète - Saint-Blalse ; Colombier - Au-
vernier ; Noiraigue - Buttes ; Blue Star -
Couvet ; Etoile II - Sonvilier ; Courte-
lary - le Parc ; Floria - Fonitalnemelon ;
Cantonal III - Chaux-de-Fonds II.

IVme ligue : Comète II a - Châteiard -
Colombier II - Boudry II ; Ecluse I a -
le Landeron I b ; Gorgier - Cortaillod
I a ; Serrières II -Saint-Blalse II ; Eclu-
se I b - Auvernier II ; le Landeron la -
Cortaillod I b ; Dombresson - Hauterl- '
ve II ; Ticino I b - Saint-Sulpice ; le
Locle II b - Travers ; Couvet II - Fleu-
rier II ; Môtiers -. Comète II b ; Etoile
TTT - le ' Parc II ; Ticino I a - le Locle
H a ; Sonvilier H - les Geneveys-sur-
Coffrane ; Fontainemelon II - Floria II.

Juniors interrégionaux : Xamax - Si-
gnal Bernex.

Juniors A : Fleurier - Couvet ; Ser-
rières - Xamax I a ; Hauterive - Tra-
vers ; Boudry - le Landeron ; Dombres-
son - Xamax I b ; Floria - Etoile ; Fon-
tainemelon - Chaux-de-Fonds.

Juniors B : Comète - le Landeron ;
Blue' Star - Xamax ; Noiraigue - Saint-
Sulpice ; le Locle - Buttes ; Etoile la -
Chaux-de-Fonds ; Cressier - Etoile Ib.

Juniors C : Boudry - Colombier ; Cor-
talllod - Comète I a ; Fleurier - Salnt-
Blalse ; Chaux-de-Fonds I a - Etoile I ;
Chaux-de-Fonds I b - le Locle ; Salnt-
Imle'r I a - Chaux-de-Fonds I c.

Mobilisation générale
dans la région

Sanctions contre le meilleur
joueur anglais

La Fédération britanni que de tennis
vient d' ordonner à son représentant
numéro 1, Roger Becker, de rentrer en
Grande-Bretagne , dès que les cham-
pionnats des Etats-Unis auront pris
f i n .

Becker devait aller en Australie
après les champ ionnats américains en
compagnie des trois autres membres
de l 'équipe britannique , mais il en
sera emp êché par cette mesure disci-
plinaire. Il  avait récemment été sus-
pendu par la Fédération de son com-
té , le Surrey,  pour s 'être absenté un
jour , sans excuse valable , pendant les
derniers champ ionnats des comtés bri-
tanni ques .

C' est à la suite de la décision du
comté de Surrey que la fédérat ion  a
demandé son rappel.  Déjà l' an dernier ,
il avait été exclu de l'équi pe de Lon-
dres , pour le match contre Paris , parce
qu 'il avait p r é f é r é  jouer  dans un tour-
noi à l 'étranger p lutôt que de partici-
per à un champ ionnat britanni que
comme on le lui avait demandé.

Football
2 septembre : Championnat suisse.

Cyclisme
Championnats du monde sur piste.

ler septembre : Finale du demi-fond.
2 septembre : Finales de vitesse et

poursuite professionnels.
2 septembre : Critérium pour pro-

fessionnels à Bâle.
Motocyclisme

2 septembre : Motocross à Urdorf.
Courses sur gazon à Payerne.

Athlétisme
2 septembre : Match international
. Suisse - Danemark, à Lausanne.

Championnats suisses de marathon
à Schaffhouse.

Automobilisnie
2 , septembre : Grand prix d'Europe

à Monza.

Gymnastique
1-2 septembre: Match international

Suisse - Tchécoslovaquie, à Berne.
Waterpolo

ler septembre : Lausanne - Kreuz-
lingen.

2 septembre : Polo - Club Berne -
Kreuzlingen ; Horgen - Zurich.

Lutte
2 septembre : Concours cantonaux à

la Coudre.

Camping
1-2 septembre : Rallye à Fontaine-

melon.
Aviron

1-2 septembre : Championnats d'Eu-
rope à Bled .
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Nos skieurs s entraînent en pleine verdure

Bien que la... neige n'ait pas encore fai t  son apparition — nous sommes
les premiers à n e pas nous en plaindre — nos meilleurs skieurs de fond
participent actuellement à uji camp d'entraînement  organisé en pleine
nature au Chalet-à-Gobet. Nous les voyons ci-dessus en plein travail

sous les ordres du Finlandais Heikki Luoma.

Après l'incident Pouotnareua

Violente réaction des Russes
Comme il était facile de le prévoir ,

deux thèses s'affrontent  au sujet de
l'incident survenu jeudi à Londres et
qui concerne la discobole soviétique
Nina Ponomareva , accusée du vol de
cinq chapeaux. Le chef de la déléga-
tion soviétique a tout d'abord annulé
la rencontre d'athlétisme qui devait op-
poser la Russie à l'Angleterre. Dans
une conférence de presse, il a déclaré
qu 'il s'agissait « d'une sale provoca-
tion » montée contre Nina. On a profi-
té, poursuivit-il , du fait que cette jeu-
ne athlète ne parle pas l'anglais et
ignore qu 'il est nécessaire en Angle-
terre dc demander un reçu lorsqu 'on
achète quelque chose dans un magasin.

Devant l'ampleur de l'incident , le
chargé d'affa i re  de Russie à Londres
a eu plusieurs entretiens au Foreign
Office.

Le Tour de Cressier
La société de gymnastique de Cres-

sier organise , demain , son traditionnel
Tour de la localité.

Cette course qui comporte six relais ,
est ouverte à toutes les sociétés de gym-
nastiques ou sportives.

Les équipes comportent six coureurs.
Deux catégories sont prévues chez les
seniors et une chez les juniors. Trois
challenges sont en compétition. Une
course individuelle complétera la mani-
festation. Les juniors couvriront trois
tours du circuit , soit 2500 m. ; ies vé-
térans et licenciés B, cinq tours , 4250
mètres , et les licenciés A , sept tours,
soit 6000 m. au total. Nous verrons en
action vingt-trois équipes en course-re-
lai et soixante individuels.

0 L'équipe tchèque de gymnastique qui
affronte nos représentants durant ce
week-end est arrivé hier , à Berne.

f Le Suisse Charles Thoenl a été élu-
hier . président de la Fédération Inter- .
nationale de gymnastique.

f Aux championnats d'Europe d'aviron
à Bled (Yougoslavie) la Suisse s'est
qualifiée en « deux avec barreur ». Nos
représentants du « quatre avec barreur »,
du « deux sans barreur », du « skiff »,
du « quatre sans barreur » et du double
seuil » tenteron t de se repêcher aujour-
d'hui.

0 Douze Jockeys milanais, accusés
d'avoir participé à une course truquée
voici... quatre ans, passeront prochaine-
ment devant un tribunal de la capitale
lombarde.

V i Spécialiste de la réparation ; i
K_ 20 années d'expérience H
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Problème IVo 228
1 2 3 4 5  (i 7 8 9  10

10 f j ""| |
HORIZONTALEMENT

1. Couleur cle robe. — Toute esp èce de
truc.

2. Indiscret que Diane changea en
cerf. — Il l isait  d'une voix suave.

3. Il est bien gros chez l 'homme en
peine. — Note.

4. Marque la réticence. — Oeillet d'In-
de.

5. En dé p it. — Dernier reçu à un con-
cours.

6. Rendre aimable. — En un mot.
7. Moyens d'en sortir. — Canton

suisse.
8. Possédé. — Danse espagnole.
9. Grande au Mexique. — Villars y

battit le prince Eugène.
10. Favorisée. — Fin de partici pe.

VERTICALEMENT
1. Jeunes hommes d'un temps enfui.
2. Mouvement brusque. — Sous un

manteau.
3. En outre. — Plusieurs sont en selle.

— Peut servir à faire la vaisselle.
4. D'un auxi l ia i re .  — Montée dei

cours.
5. Elle sourit aux audacieux. — Pré-

fixe.
6. On lui prête bien des propos. —¦

Allégée.
7. Prince russe. — On l'enterre dan-

la bonne humeur.
8. Sur la portée. — Conjonction. -¦-

Paresseux.
9. La f in de toute chose. — Grande

bringue.
10. Buts secrets.

Solution flu problème No 227
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Des sludios à l'écran

«La traversée de Paris » de Claude Autant-Lara, qui sera présentée à la
Biennale de Venise.

Les criti ques aussi judicieuses qu 'a-
cerbes à l'égard de ces foires à ve-
dettes et à f i lms que sont les festivals
cinématograp hi ques ne manquent  pas.

Aussi pour que la « Mostra Interna-
zionale di Venezia 1956 . se dis t ingue
nettement cie toutes les autres mani-
fes ta t ions  du même genre , son comité
a décidé de limiter à la fois le nombre
de f i lms  présentés et de prix décer-
nés. Un seul « Lion de Saint-Marc »

sera attribué au meilleur film et deux
coupes Vol pi aux meilleures interpréta-
t ions masculine et féminine.  Cette dé-
cision parait d'autant plus heureuse que
le choix par le comité des f i lms sélec-
tionnés est sans appel. Sur 79 f i lms  qui
lui  ont été présentés , il n'en a retenu
que 14 représ entant. 9 . pays, les 9 pays
producteurs de f i lms les p lus impor-
tan ts  : Allemagne , Espagne , Eta ts-Unis ,
France , Grèce, Italie , Japon , Mexique ,
U.R.S.S. '

Aucu n autre  critère que celui de la
qua l i t é  n'a guidé le choix des juges.
On le croit volontiers en l i sant  la liste
des f i lms retenus où ies noms de René
Clément et de Claude Autant-Lara voi-
s inen t  avec ceu x d'Aldrich , de Bardem ,
de Kautner , de Nicholas Ray, de Ca-
merini.

Mais tandis que criti ques et vedettes
font assaut d'esprit ou d'élégance , je-
tons un coup d'œil rap ide sur les 16
« Mostra » précédentes. On y lit une
histoire du cinéma sonore en rac-
courci.

Cyril GRIZE.
(Lire la suite en lOme pag e)

Quelques remarques à propos
de la 17me Biennale de Venise

BONNE IDÉE
contre la chaleur prenons un

—î F2T"
à l'eau

0 Les footballeurs magyars ont défini-
tivement renoncé à se rendre aux Jeux
de Melbourne. Leur calendrier est trop
chargé. Ne rencontrent-ils pas cet au-
tomne cinq équipes nationales (Yougo-
slavie, Russie, France , Autriche et
Suède) en l'espace de six semaines ?

Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE UU PHYS DES MERVEILLES

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande j aune de garantie 1
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Lundi : !
Propos sur l'éducation

Samedi
CINÉMAS

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le rendez-
vous de Hong-Kong.
17 h. 30 , Aïda.

Arcades : 15 h . et 20, h . 30, La maison
des otages.

Rex : 15 h . et 20 h . 15, Le sous-marin
mystérieux.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La ruée vers
l'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le rendez-

vous de Hong-Kong.
17 h. 30, Aïda.

Arcades : 15 h . et 20 h . 30, La maison
des otages.

Rex : 15 h . et 20 h. 15, Le sous-marin
mystérieux.

Studio : 15 h. et 20 h . 30, La ruée vers
l'or.

I
Dininiiclic

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

GARAGE DE SERVICE :
Garage du Littoral , Plerre-à-Mazel 51

EN PAGE 10:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Samedi
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque , premiers propos ,
concert maltinai. 11 h" , émission d'en-
semble. 12.15, ces goals sont pour de-
main... 12.30 , chœurs de Romandle. 12.45,
inform. 12.55, cartes postales. 13.05, la
parade du samedi. 13.20 , l'orchestre sym-
phonique de Cologne. 13.45, une œuvre
de C. Orl off : Carmina Burana , extrait.
14 h., A. Popp et son orchestre. 14.10.
un trésor national : le patois. 14.30 , en
suivant les pistes sonores... 14.55, les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. Repor-
tage réalisé à l'Observatoire de Neuchâ-
tel , par Paul Daniel. 15.20 , la semaine
des trois radios. 15.35, l'auditeur propo-
se... 17 h., moments musicaux. 17.15

^swing-serenade. 17.45, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.20, cloches
du pays. 18.25, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.50, magazine 56. 20.10, « Les aventu-
res de Brrô et Tiss » (V). 20.35, « Eula-
lie, terre inconnue » , fantaisie de B.
Romieux. 21.25, Le monde dans tous ses
états. 21.55, l'ascension de M. Beauchat.
22.15, airs du temps. 22.30 , inform. 22.35 ,
entrons dans la danse !... 23 h. les cham-
pionnats du monde cycliste sur piste.
Reportage par Eric Walter.

BEROMUNSTER et télédif fusion.  —
6.15, Inform . 6.20 , musique légère. 7 h.,
inform. 7.05, musique populaire. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-¦ semble , chant et piano. 11.20 , duo,
de Mozart . 11.45, symphonie , de Haydn.
12.05, l'art et l'artiste. 12.15, prévisions

'sportives , disques. 12.30 , Inform. 12.40,
joyeuse fin de semaine. 13 h., Spalebarg
77 a. 13.10 , j oyeuse fin de semaine , suite.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., « L e  Turc en Italie *», opéra-comi-
que, de Rossini (acte II). 14.45, de fron-
tière en frontière . 15.30, ' chœurs et mu-
sique populaire . 16.15,* voyage en Islande.
17 h., Jazz d'aujourd'hui. 17.30 , disques
de musique légère. 17.45, Rundbllck vom
Rlgi. 18 h., piano. 18.25 , l'âge d'or du
chant. 19 h., cloches. 19.10 , poèmes de
H. Gysln. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h., orchestre
récréatif bâlois. 21 h. , E. Ponto lit des
pages de W. Busch. 21.30 , danses. 22.15 ,
Inform. 22.20 , championnats cyclistes
mondiaux. 22.35 , concerto , de Brahms.

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
17.30 , Eurovision : Copenhague. - Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste. -
Finale du demi-fond des 100 km. 18.30,
Eurovision : Cologne : réunion des catho-
liques allemands. 20.30 , Séquence à la
demande , un choix d'extraits de films.
21.30 , Eurovision : Cologne : réunion des
catholiques allemands. 22 h. env. : c'est
demain dimanche , par le pasteur Robert
Stahler. Emetteur de Zurich : 17.30 , Eu-

rovision : Copenhague : les championnat»
du monde cyclistes sur route. 18.30 , Co-logne. 20 h. 15, Arena Blustavla , solrée
de variétés. 21 h. 30, eurovision : Colo-
gne.

Dimanche
SOTTENS et télédi f fusion : 7.10 , salut

musical . 7.15, inform . 7.20, mosaïque
musicale. 8 h., concert de musique an-
cienne . 8.45, grand-messe. 9.50 , intermè-
de. 9.58, cloches . 10 h., culte protestant.
11.20, les beaux enregistrements . 12.20,
l'actualité paysanne. 12.35, souvenirs mu-
sette. 12.45, Inform. 12.55 , voyage au
Brésil . 13 h., Caprices 56. 13.45, « L'au-
berge du Cheval-Blanc » , de R. Stolz-
Benatzki , extrait. 14 h., « Le long nez »,
conte de P. Alexandre . 14.55, variétés
Internationales . 15.45, reportages sportifs .17 h., l'heure musicale . 18.15, la Ménes-
trandie. 18.30, l'actualité protestante.
18.45. les championnats du monde cy-
clistes sur piste.. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.15, inform . 19.25, souvenirs devacances. En intermède : indiscrétions.
20.30, « La belle Basquaise ». pièce de P.
.rhareau. 22 h., échos de Salzbours*;: Mo-
zart-Festwoche. 22.30 . inform . 22.35, nou-velles du monde chrétien . 22.50 , échos
de Salzbourg : Mozart-Festwoche.'

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 7.45,proverbe du j our ; musique. 7.50 , In-form. 7.55 , salut musical. 8.15 , matin à
la campagne. 8.20 . petit concert. 8.45 ,
prédication catholique romaine. 9.15,
musique religieuse. 9.50 . prédication pro-
testante. 10.20 , symphonie , « Pastorale »,
de Beethoven. 11.05, Mittagszyt im Pure-hus. 11.15, chœur d'hommes. 11.30, cau-
serie. 12 h., concert récréatif. 12.30, in-
form . 12.40 , orchestre italien Savina.
13.30 , pièce en dialecte. 13.55, Uf den
Stallbankll. 14 h., causerie agricole.
14.15, sérénade sur la place du village.
15 h., Hansueli geit geh Hurnusse ! 15.30,
orchestre récréatif bâlois . 16.20 , entre-
tien. 16.40 , le Kammerensemble de Ra-
dio-Berne . 17.40, entretien avec un pas-
teur de la campagne. 17.55, disque. 18 h.,
sports ; disques. 18.10 . Am Aben uf em
Purehof . 18.20 , chants viennois. 18.40 ,
de Copenhague : les championnats cy-
cliste mondiaux. 19 h., les sports du
dimanche. 19.25 , communiqués. 19.30 ,
Inform . 19.40 , cloches. 19.43, concert
récréatif. 20.40 , «Je suis seule ce soir » ,
pièce d'A.-P. Antoine. 21.20 , die Helm-
kehr des Odysseus , de M. Bruch (lre
partie). 22 h., quelques réflexions de
K.-A. Meyer. 22 .15 , inform. 22.20 , die
Helmkehr des Odysseus (2me partie).

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
17.10 , Eurovision. Copenhague : cham-
pionnats du monde cyclistes. 20.30 , télé-
journal . 20.45 . impressions du Brésil.
21.15 , le quintette Boskowski. 21.25 ,
Black on white , la carrlcature anglaise
des deux siècles passés. 21.55 , présence
catholique.

Emetteur de Zurich : 17.10 , eurovi-
sion : de Copenhague : championnats cy-
clistes mondiaux. 20.30 , téléjournal.
20.45 , cabaret « Rotstift ». 21.15 , S.O.S.
Bergnot ! reportage. 21.45, message do-
minical par le chapelain T. Braendie,
Mels. 21.55, téléjournal.
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Tour d'Australie 1956
Une Peugeot 403 vient de gagner première toutes catégories sur 11.265 km., 127 partants et de
nombreu ses marques, le rallye justement qualifié le plus dur du monde cette année, avec un
temps épouvantable et un très mauvais état du parcours. Les voitures ont été obligées de se

frayer un chemin à travers une véri'taible mer de boue.
Ce n'est pas _ _ r  hasard que PEUGEOT gagne une fois de plus le TOUR D'AUSTRALIE. Déjà
en 1953, une « 203 > était première toutes catégories. En 1954, une « 203 > était seconde toute-

catégories et première de sa classe.

6me Rallye international de Madagascar
Victoire < 403 > dans ce rallye de 2926 km., an parcours extrêmement difficile.

Succès d'une 203 dans le très dur
Rallye des Alpes 1956

Seule voiture française nom pénalisée.

Rallye Mobilgas 1956 de consommation
entre Deauville et Hyères

Une < 403 > est première de sa catégorie avec 6,5 litres aux 100 km. et deuxième du classement
général toutes marques.

C'est pair leurs succès dans des épreuves où la robustesse des organes mécaniques et les qua-
lités routières sont en cause que les voitures PEUGEOT prouvent leur classe exceptionnelle.

Roulez, vous aussi, sur Peugeot 203 7 CV et 403 8 CV

Tous renseignements sur ces exceEentes voitures par l'agent pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN
Garage dn Littoral - Début route des Falaises, Neuchâtel ¦ Tél. 5 26 38

t

Beaux plants de fraisiers
Merveille de Bex, 15 fr. le 100

4 saisons, 17 fr. le 100
C. et j . cVhallandes, Jardiniers-paysagistes,

Château 15, Peseux, tél. 8 10 80

Blanchisserie neuchâteloise
Hauterive

Téléphone 7 54 65
M. Sandoz
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A vendre pour cause
de non-emploi,

3 fourneaux
en parfait état. — Prix
avantageux. S'adresser à
Paul Benkert, rue Jaquet
Droz 9, Neuchltel .

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 20

JEA.\ DAGUE-VEAU

— C'est bien ; je vous remercie,
jeune homme. Brigadier, je vous
quitte. Je laisse Trémiaud pour un
examen comp let de la voiture.  Puis
il la condui ra  en fourrière. Sabatié ,
Chaval... En rouie .

Le commissaire Jouve salua briè-
vement et le.s gendarmes  se mirent
au garde-à-vous.

Quand la t r ac t ion  démarra,  le
commissaire prononça d' une voix
suave :

— Voyez-vous , le.s gars... Mario
est vraiment un Orléanais !

IX

Un point était acquis : l'enquête
èffeetii • •¦ ' n i* *i-ur f '.h" 'n- -
vier à Loches révélai t  que Paul
Bretel , qu inquagéna i re  célibataire ,
s'était absenté  de son domici le
vendredi  dans  la n u i t  pour une
dest inat ion inconnue.

— Pardi ! constata le commis-
saire Jouve , Bretel s'est alarmé
lorsque le.s gendarmes l'ont ques-
tionné au sujet de la vente de son

arme. Son explication mettait en
cause un individu dont il présu-
mait encore l'existence à Orléans.
Mais en réalité, Mario ou... Mario
n 'existe pas ! Bretel , agent véreux,
directeur et seul employé d' un ca-
binet d' affaires qui ne jouit  pas
d'une heureuse popularité ; Bretel
qui végète, qui vivote, a volontai-
rement indui t  la police en erreur
sur l' identi té  de son soi-disant ca-
marade de combat. Pourquoi ?
Parce qu'il imagina tirer parti de
cette si tuation.  Je précise... : d'un
coup, sans doute , Bretel peut être
r iche  ! Un beau chantage en pers-
pective , quoi !

» Il part donc en toute hâte à
Orléans. Une enquête discrète et
rap ide lui permet de s'assurer que
le « faux Mario » y vit toujours
et il note son adresse. La suite ,
vous la concevez faci lement : Bre-
tel rend compte à « Mario » de la
visite des gendarmes , chez lui. Il
parle du revolver ; il révèle , souli-
gne , que ce revolver est actuelle-
ment  ent re  les mains  de la police.
L' a t t i t u d e  du « faux Mario » le ren-
se ;- ;w * é i n q u e m m e n t .  Ainsi , Bretel
acquier t  la cer t i tude que son an-
cien ami n 'a pas la conscience
tranqui l le .  Et il ajoute : « J'ai su
me taire , mon vieux ; mais les
temps sont durs , les affaires peu
prospères... : aide-moi. Combien ?

Combien ? riposte son interlocu-
teur alarmé.

Alors il est convenu d'un prix

et Bretel , l'argent en poche s'es-
time satisfait et se débine...

Vous saisissez ?
Mais le « faux Mario » prend

peur ; il se sent perdu. Dame ! si
des fois Bretel revenait à la char-
ge ? Toujours plus exigeant !

Que faire ? Il faut  en finir , quoi;
une fois pour toutes ! Le «faux
Mario » bondit dans sa voiture —
une grosse voiture — et rattrape
Bretel... à la Chapelle ! C'est fini...:
Bretel est mort et l'assassin a ré-
cup éré son fric. Qu 'en pensez-
vous ?

L'inspecteur Chennevier répon-
dit avec flamme :

— Cette exp lication , commissai-
re , détruit  l'hypothèse de la pro-
priété de l'arme par Sicot et vous
innocentez automatiquement M.
Desbond. Le meurtrier du courtier
serait donc le « faux Mario » ?

— Comment alors juger ce nou-
veau crime .? Le portefeuille de
Bretel ne recelait pas d'argent , ri-
posta le commissaire Jouve d'un
air las.

La perp lexité des policiers était
évidente.

— La malchance s'acharne sur
nous, commissaire, s'émut l'inspec-
teur Trémiaud.  Il nous faut remuer
la ville entière pour découvrir ce
coupable qui se joue de nous , se
gausse de nous et qui, dans l'om-
bre , agit et réagit .  Un Orléanais , un
banlieusard ? Qui ?... Qui ?...

La sonnerie du téléphone vibra.

Le commissaire Jouve décrocha
l'appareil sans conviction.

— Merci , dit-il simplement.
Et il raccrocha.
— C'était Chauvel, grommela-t-il.

La clé anglaise ne porte aucune
empreinte digitale et le médecin lé-
giste , après autopsie de Bretel ,
estime la mort à 1 h. du matin.
Voilà.

Un silence ponctua sa phrase.
Le commissaire Jouve le rompit

bientôt , soudain optimiste.
— Il ne faut pas donner à la

presse, à l'op inion publique, l'illu-
sion que nous pouvons être dans
l'erreur. La mort de Bretel , nous
l'expliquerons à notre guise , sans
paraître y porter d'intérêt : un cri-
me de rôdeur , de malfaiteur noc-
turne ; le mobile de ce crime est
assez explicite. Personne ne doit
ignorer que l'affaire Sicot est close ,
définitivement close. Nous tenons
l'assassin ! Nous l'avons nommé !
Sur de son impunité , le « faux Ma-
rio » se trahira peut-être.

— Que pensez-vous, commissaire,
d'un libellé dans la presse locale
ainsi conçu ? émit l'inspecteur
Chennevier :

« Prière au détenteur connu
d'une certaine arme de vouloir bien
se présenter à la police judiciaire.
Une vérification s'impose. Faute de
quoi , dans les 48 heures, des sanc-
tions très graves lui seront infli-
gées. »

— C'est absurde ! clama le prin-
cipal ; cela ne veut rien dire.

— Pas sûr , glissa Trémiaud. Si le
véritable criminel prend connais-
sance de cet avis, sa tranquillité
est morte. Tôt ou tard cet individu
peut remuer , se livrer malgré lui.

— L'influence du bluff ? railla le
princi pal.

— Qui sait s'il jugera cette ma-
nœuvre comme un bluff !

— En cas d'échec, ce document
servira la défense de Desbond, voi-
là tout !

— Puisque de toute façon Des-
bond sera acquitté ?

Le commissaire Jouve nota que
le visage de l'inspecteur Chenne-
vier s' i l luminait .

— Commissaire, murmura le jeu-
ne policier... je crois avoir une
idée.

— Exprime-la.
— Non. Vous permettez... ; ce

que je viens d' imaginer est peut-
être idiot ; mais j ' ai besoin de vé-
rifier... Vous me donnez carte blan-
che ?

— Naturellement.
L'inspecteur ramassa prestement

sa gabardine et sourit.
— Merci. Je vous tiendrai au

courant.
Et il s'esquiva.
— Qu'est-ce qui le prend ? mo-

nologua Trémiaud.
— C'est un jeune , quoi , exprima

le commissaire Jouve.

Au cœur du garage Simca, place
du Martroi , régnait l'animation cou-
tumière.

L'inspecteur Chennevier qui ve-
nait d'y pénétrer , apostropha un
homme dont le visage s'éclaira à sa
vue.

— Inspecteur ! Une surprise...
Comment allez-vous ?

—- Très bien , Martial , je vous re-
mercie.

— C'qui vous amène, inspecteur?
— Rien. Je... j'attendais un client

qui m 'a fait faux bond.
— Qui est-ce ? Je puis sans dou-

te vous renseigner.
— Je ne connais  pas son nom

ni s'il gare sa bagnole ici. Ne vous
dérangez pas... je jette un coup
d'œil.

— Comme vous voudrez.
Après avoir  erré dans le vaste

hall , l' a t ten t ion  de l'inspecteur
Chennev ie r  fut  attirée par une
grosse Buick dont le pare-choc ar-
rière accusai t  une  blessure sérieuse.

A côté d' elle , une traction bien
animée  of f ra it  un pénible specta-
cle.

— Vous vous rendez compte , ins-
pecteur , proféra Martial , qui s'ap-
prochait  du jeune  homme. Et le
c h a u f f e u r  s'en est tiré. Un mira-
cle !

— Vraiment ?
Du pied , Chennevier désigna le

pare-choc de la Buick.
(A  suivre)

Vacances payées



Les murs qui parlentNOTRE CONTE

John ne voulait pas me croire
quand je lui racontais que si les
murs avaient des oreilles, ils par-
laient aussi quelquefois et racon-
taient des choses... enfin ! des cho-
ses qui ne sont pas toujours agréa-
bles à entendre.

— Ce n 'est pas vrai ! ricanait
John en haussant les épaules.

— Non ? Si, te dis-je ! Rends-toi
ce soir , à minuit , au milieu de la
tour de guet , la seule restée debout
à l'angle du château , de ce qu 'était
jadis , plutôt , le château du seigneur
Barberousse ! Moi , je n 'y mettrais
plus les pieds pour tout l'or du mon-
de !

— Eh bien , moi , j 'irai ! affirma
John en me tapant sur l'épaule.
J'irai même seul ! Sans armes ! Si
les murs parlent , comme tu dis, c'est
qu'un revenant rôde là sur le coup
de minuit  ! J'ai assez de mes deux
poings pour me défendre et pour
étrangler celui qui... me dirait des
choses désobligeantes ! Au revoir ,
Mik ! Demain , je viendrai te racon-
ter ce que m'ont dit les « murs qui
parlent » !

A vrai dire , l'audace de John me
surprit. Peut-être mon bonhomme se
vantait-il d' un cran qu 'il ne possé-
dait pas ! Peut-être était-ce sa curio-
sité qui le pousserait à s'aventurer
en pleine nuit au milieu de ces rui-
nes que tout le monde redoutait !

— Il n 'y a jamais eu de mystère
de la tour de guet ! se répétait John
en retournant chez lui. Mais j' en au-
rai quand même le cœur net , ne fût-
ce que pour pouvoir me moquer de
Mik demain matin !

Or, quand John se mit en route ,
vers onze heures du soir , il n 'était
Îilus aussi sûr de lui qu'il croyait
'être. U n'emportait ni armes, ni

bâton , ni même une lanterne. Il
n'avait pris qu 'une lampe de poche ,
de manière à lancer un subit jet de
lumière sur le mur... qui parlerait.

— Une lanterne serait trop lente
à allumer ! s'était-il dit. Et le faire
avant d'arriver à pied d'œuvre me
ferait repérer de loin !

Pourquoi John voulait-il absolu-
ment voir son revenant ! Ne croyait-
il pas à quel que supercherie ?

A mesure qu 'il approchait de la
tour de guet , il devenait nerveux ,
peureux. Le silence profond de la
nuit l'incommodait. Il finit par in-
terroger chaque ombre. Sa solitude
emplit son cœur de sentiments hos-
tiles et agressifs. Il serra les poings.
Quiconque se fût trouvé là tout à
coup à sa portée eût été certain de
la raclée.

Mais John pensa à Mik. Il se dit
que , coûte que coûte, il devait aller
jusqu 'au bout de l'aventure. Soudain ,
la tour de guet se dressa en face de
lui , au sortir d'un chemin creux
qu 'il suivait depuis quelque temps.

John s'arrêta , pour fixer les rui-
nes un moment. Quelle heure était-
il ? John avait une montre mais ,
pour lire le cadran , il aurait dû
frotter une allumette ou allumer sa
lampe de poche. Cela , il ne le vou-
lut pas. Quand minuit sonnera au
clocher de Saint-Sul pice, se dit-il , je
l'entendrai et alors je franchirai la
porte de la tour !

Il ne dut pas attendre longtemps.
Heureusement d'ailleurs car une
telle immobilité dans la nuit et dans
le silence lui serait devenue trop
insupportable et cruelle.

Quand le clocher lointain eut lais-
sé tomber son douzième coup, John
cracha dans ses mains, frotta cel-
les-ci l'une contre l'autre, puis il
alla hardiment se planter à son pos-
te. D'abord , il n 'entendit rien , ab-
solument rien. U ne vit rien non
plus. Il n 'avait pas la moindre peur.
Une sorte d'envoûtement le faisait
rester là , sans bouger , sans parler,
sans penser, sans sentir , presque
sans respirer. Il n 'aurait plus pu
dire où il se trouvait , ni ce qu 'il
était venu faire là, à plus d'une lieue
de chez lui.

Soudain , un ricanement sinistre
fit frémir John des pieds à la tète.
Il lâcha sa lampe de poche et, bien
que subitement revenu à la réali-
té , il aurait été incapable de la ra-
masser.

—- Ha ! ha ! ha ! répéta la voix
criarde du fantôme. Et John , qui
claquait des dents , entendit alors
ces paroles : John , tu es un voleur !
C'est toi qui as vidé le coffre du

père Canda ! L'argent qui s'y trou-
vait ne lui appartenait pas ; il était
destiné à la construction du nou-
veau dispensaire de la Communale !
John , tu es un voleur ! Je le sais !
Ecoute , et retiens ce que je vais
te dire : si, demain , à pareille heu-
res, tu n 'as pas déposé cet argent au
pied du « Chêne aux Bras Tordus »,
je te poursuivrai nui t  et jour et je
t'empêcherai de dormir ! Je te ferai
sécher jusqu'à ce que ton cœur
n'ait plus une gouttelette de sang !

John grinça des dents, puis, re-
prenant tout-à-coup son sang-froid ,
il se baissa , ramassa sa torche, fit
jouer le déclic.

Mais il eut beau éclairer chaque
pan de muraille , il ne découvrit rien ,
il n 'aperçut personne.

Alors , à son tour , il ricana. Il sor-
tit de la tour du guet et il retour-
na rap idement chez lui.

John ne me rendi t  pas visite. Mik
de malheur ! devait-il se dire en
grognant. Mais John avait autre cho-
se à faire. Avant que le jour n'eût
pointé , il aurait déjà dû accourir
me trouver. Mais non ! John acheva
la nuit à s'occuper de mystérieux
préparatifs. Puis, il fit le chemin
qu'il avait déjà fait , franchit de nou-
veau les murs en ruines et disposa
ses mines tout autour de l'antique
donjon.

John attendit quelques instants.
Regrettait-il ce qu 'il faisait ? Non !
Brusquement il se décida et une
succession de violentes exp losions
réduisirent en miettes les derniers
vestiges du vieux château de Bar-
berousse.

— Les murs qui parlent ! haleta
John après une course rap ide. Cette
fois , ils ne parleront plus !

Mais , la nuit suivante , John fut
poussé vers la tour de guet. Il vou-
lait « se rendre compte », comme il
se disait ! Or, lorsque minuit sonna,
le même ricanement fit frémir John.
La même voix lui parla sur un ton
courroucé et menaçant :

— Tu as beau faire , John ! Les
murs parlent même si tu les abats !
Cette nuit , tu n'as pas dormi ! La
nuit prochaine , tu ne dormiras pas
non plus ! Car chaque nuit , tu re-

viendras ici pour entendre ma voix !
Je suis le Remords qui te parle et
te ronge ! J'aurai ton esprit , et ton
sang jusqu 'à la dernière goutte , jus-
qu 'à ce que tu aies réparé ta faute !
Ha ! ha ! ha !...

John s'enfuit alors à toutes jam-
bes et , avant que le coq ne chan-
tât, il alla déposer sous une pierre,
au pied du Chêne aux Bras Tordus ,
l'argent qu'il avait volé au père
Canda.

Ce fut à cette place que je trouvai
le magot emballé dans une toile ci-
rée noire. Je souris. Je soupçonnais
John depuis quel que temps mais
comment le faire avouer. Je n 'avais

pas de preuve. Mais si John était
un vieux renard , il était aussi l'être
le plus susceptible du monde. Cela,
je le savais.

Et John eut beau faire sauter les
murs de la tour de guet , il ne pensa
jamais à déraciner l'arbre voisin
dont les branches surplombaient les
créneaux et cachaient dans leurs
feuilles la petite tête du micro d'où
sortait la voix du Remords !

— Ha 1 ha ! ha ! ricanai-j e en
m'en allant.

Mais ma voix redevenue claire et
humaine n 'aurait plus fait de peur
à personne.

Claude BARÈGES.

La semaine financière
Hausse du taux «l'escompte

aux Etats-Unis
Pour lutter contre l'avilissement

constant du dollar , le Fédéral Reserve
vient de procéder à une nouvelle hausse
du taux o f f i c i e l  de l'escompte aux
Etats-Unis , le portant à 3 %, alors que
les grandes banques américaines aug-
mentent leur taux d 'intérêt de 3 % à
i%-

Cette mesure a eu pour e f f e t  immé-
diat une p lus grande retenue des ache-
teurs au marché des valeurs et une
hausse de p lusieurs matières premiè-
res. L 'at t i tude assoup lie du président
Nasser n'est pas parvenue à redonner
conf iance aux épargnants nord-améri-
cains , pas plus que les résultats f a v o -
rables publ iés  par plusieurs sociétés
industrielles. Le vent de baisse a s o u f -
f l é  sur toute la cote des valeurs acti-
ves. Les actions les p lus touchées à ce
jour  f i gurent  parmi les chimiques , les
métal lurgi ques , les chemins de f e r  et
surtout les pétroles.  Seul groupe à de-
meurer f e rme , le secteur aéronautique
p r o f i t e  des nouvelles commandes gou-
vernementales. Les rep lis actuels ne
correspondant guère à l 'évolution éco-
nomique du pays  et du monde occiden-
tal , cette a t t i tude  né gative du marché
nord-américain nous parai t  saine et
de nature à inspirer p lus de calme et
de sérénité à la campagne électorale qui
vient de s'ouvrir.

Moins négatives que New-York , les
bourses européennes n'enregistrent pas
de f luc tua t ions  majeures des cours.
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en vedette , réalisant encore une avance
de près de 100 f r .  Le reste de la cote
demeure stable ou enregistre des cor-
rections de détail .  A notre bourse de
Neuchâtel , signalons la belle tenue de
l'action Neuchâteloise-Générales.

Peu de changements aussi aux f o n d s
publics. Le Crédit  Foncier vaudois émet
ces jours une nouvelle tranche de 30
millions à 99 % net pour une durée
maximale de 15 ans , avec amortisse-
ments dès la lOme année. Cet emprunt
sera rente à 3 % %. E. D.B.

( C O U R S  D E  O L O T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 août 31 août

3 V. % Féd. 1945 déc. 101.30 d 101 Mi
8 V* % Féd. 1946 avr. 100.— 100.15
3 % Féd. 1949 . . . 97.35 97.15
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
3 % Féd. 1955 Juin 96.90 96.60
3 % CFJ?. 1938 . . 97.— d 97.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 860.—¦ 855.— d
Union Bques Suisses 1650.— 1640.—
Société Banque Suisse 1307.— 1307.—•
Crédit Suisse 1378.— 1373.—
Electro-Watt 1412.— 1402.—
Interhandel 1555.— 1530.—
Motor-Columbus . . . 1233.— 1228.—
S.A.E.G. série 1 . . . . 92.— d 91 M,
Indelec 665.— d 666 —
Italo-Suisse 242.— 229 Mi ex
Réassurances Zurich . 10300.— 10300.—
Winterthour Accld. . 970.— 970.—
Zurich Accidents . . 5150.— 5100.—
Aar et Tessin . . . .  1185.— 1180.— d
Saurer 1200.— 1195.—
Aluminium 4590.— 4585.—
Bally 1080.— 1075.—
Brown Boverl 2165.— 2165.—
Fischer 1500.— 1490.— d
Lonza 1040.— 1035.—
Nestlé Allmentana . 2955.— 2890.—
Sulzer 2650.— 2650.—
Baltimore 207.— 203.—
Canadlan Pacific . . .  153.50 150 î .
Pennsylvanla 100.50 100.—
Italo-Argentina . . . .  32.— 30 %
Royal Dutch Cy . . . 888.— 869.—
Sodeo 47.75 47.—
Stand. Oil New-Jersey 238.— 237 Yi
Union Carbide . . . .  521.— 514. 
American Tel . & Tel. 787.— 784.—
Du Pont de Nemours 884.— 878. 
Eastman Kodak . . . 406.— ex 403.—
General Electric . . . 262.— 262.—
General Foods . . . .  205.— d 205.— d
General Motors . . . .  200. 199. 
International Nickel . 453.50 448' > _
Internation. Paper Co 545. 538. 
Kennecott 575.— 564.—
Montgomery Ward . . 180.— 176. 
National Distillera . . 115.— 113 _
Allumettes B 53.50 53 Vt
U. States Steel . . . .  272.— 269. 
F.W. Woolworth Co. . 200.— 109.—

B O U R S E

Cours d'interprétation
par Alfred Cortot

Nous rappelons que les auditeurs sont
admis aux cours d'interprétation consa-
crés aux chefs-d'œuvre pianistiques de
Chopin et de Schumann, du 7 au 22
septembre, au Conservatoire de Lau-
sanne. Les trois premiers cours (œuvres
de Chopin) auront  lieu à 20 h. 15 pré-
cises, les vendredi 7 (préludes-études),
samedi 8 (ballades-scherzos) et lundi 10
septembre (sonates-polonaises). Abon-
nement aux dix cours, Fr. 40.— ; une
leçon , Fr. 5.—. Prospectus et location
au conservatoire, rue du Midi 6, télé-
phone (021) 22 26 08.

En relation avec les cours d'Alfred
Cortot , Denise Bidal abordera , en qua-
tre séances, les problèmes qui se posent
aux pianistes, les mardis 11 et 18 et les
jeudis 13 et 20 septembre, à 17 h. 15.
Abonnement aux 4 séances, Fr. 14.—.

II faut créer en Suisse des centres
de rééducation pour les poliomyélitiques

Une initiative qui doit être sou tenue

La poliomyélite n 'est pas une maladie comme les autres.
Elle est très dangereuse , mais plus rarement mortelle qu 'on ne le croit

souvent. Les peup les civilisés en ont maintenant une vieille expérience.
Périodi quement , des épidémies les ravagent — alors que les primitifs ,
les « sous-développés », échappent au virus. En Suisse, la dernière vague
date de 1954 ; cette année-là, 1630 cas furent déclarés. En 1955, on
en comptait 918. Cette année , enfin , la statisti que semble en régression ,
et nous en reviendrons, sauf imprev
.as. Un dixième « seulement » des mi

Mais , parmi ceux qui s'en relève-
ront , beaucoup resteront , au sens
propre , étendus. Car là réside la
gravité réelle de la maladie : son
virus filtrant s'insinue dans quel-
ques-unes de nos cellules nerveuses
(nous en possédons des milliards !),
qu 'il paralyse. Certains muscles, en
outre, s'atrophient. D'où l'ancien
nom du fléau , paralysie infantile
(qui n 'est plus infant i le ) .

Ainsi , le grand problème reste
évidemment de tuer la maladie dès
ses premiers symptômes — et c'est
à quoi le fameux vaccin Salk, mal-
gré l'immense espoir qu'il a soulevé,
ne réussit pas encore sûrement.
Mais, une fois le malade guéri , une
fois le virus tué, le corps est loin
de retrouver son état normal. Il res-
te paral ysé. Les cellules touchées
semblent mortes...

Leur résurrection est possible .
Phénomène inexpliqué , d'ailleurs.
On le sait par expérience : longue-
ment , patiemment soignés, les cen-
tres nerveux et musculaires se rani-
ment. Et c'est ici , tout danger pour

On trouve dans
une « station polio » :
¦ DE L 'EAU. Le principe d 'Archi-
mède veut qu 'un mouvement soit
moins f a t i g a n t  dans une baignoire ,
ou p lutôt une p iscine. Les premier s
exercices musculaires se f o n t  donc
immerg é ; le malade progressan t , on
lui accorde toujours moins d'eau.
¦ DE LA CHALEUR.  Sources chau-
des (51° à Loèche-les-Bains),  com-
presses bouillantes. En activant ain-
si la circulation, on accélère la
« résurrection des cellules ».
¦ DES APPAREILS ORTHOPÉDI-
Q UES. Boucliers, p édaliers , eng ins
de toutes f o rmes  et de toutes résis-
tances. Faux escaliers. Lits inclinés.
Barres parallèles. Jusqu 'à des ma-
chines à écrire , qui « dérouil lent  »
les doi g ts et permettent en mime
temps d' acquérir une format ion  de
dactylo.  Pour les e n f a n t s , beaucoup
de ces apparei ls  prennent la f igure
de j eux  rééducat i f s .

la vie écarté , que va commencer
non la convalescence , mais la réé-
ducation. Elle pourra durer des
années.

Des soins ? En France
Dire cela, c'est faire apparaître

la nécessité, l'urgence , de rééduca-
teurs professionnels (un métier pa-
ramédical), d'appareils orthopédi-
ques... et de maisons où recevoir les
poliomyélitiques. C'est faire appa-
raître du coup l'une des plus graves
lacunes de la thérapeutique suisse.
Car ces maisons, mises à part quel-
ques embryons, quel ques installa-
tions de fortune , n 'existent pas chez
nous.

Elles existent en France. La plus
fameuse est le Centre de rééduca-
tion de Rennes , dont le directeur , le
Dr Leroy, possède le plus moderne
et le plus efficace des équipements.
Les ambulances de ce centre peu-
vent drainer jusqu 'aux coins les
plus reculés, jusqu 'aux plus hautes
vallées de France. Amenés d'urgen-
ce, les malades ne sont pas accueil-
lis dans un hôpital, mais dans une
sorte de foyer, où ils trouveront à la
fois des soins , du confort , des dis-
tractions , voire une formation pro-
fessionnelle. Cette fois , on peut
parler de victoire sur la maladie.

Deux « stations » à créer
Or ce que la toute-puissante Sécu-

rité sociale a pu faire en France, il
faut qu'en Suisse , l ' init iative privée
soit capable de le faire aussi.

Telle a été, ces dernières années,
la préoccupation des sociétés d'as-
surance contre la maladie. Leur
organisation de faite — le « Concor-
dat » — appuyée par la Fédération
des sociétés de secours mutuels de
la Suisse romande , a déjà créé , voici
trois ans , une caisse cfe réassurance
pour les très grands risques de ma-
ladie. Grâce aux fonds considérables
dont elle dispose , cette caisse peut

( , à la moyenne : entre 700 à 800
lades ne s'en relèveront pas.
couvrir les frais énormes, catastro-
phiques , d'une poliomyélite ; et au-
jourd'hui , près de trois millions de
personnes lui sont affiliées.

Mais les sociétés d'assurance vont
plus loin. Elles savent , d'une part ,
que les établissements de cure font
totalement défaut ; elles calculent ,
d'autre part , que si elles pouvaient
créer elles-mêmes ces établissements,
les malades y seraient soignés aux
conditions les plus avantageuses, les
plus économiques pour eux et pour
elles.

C'est pourquoi , elles ont décidé de
consacrer à cette innovation la som-
me considérable d'un million 900'
mille francs.

Une septantaine de lits sont néces-
saires. Ils seront répartis en deux
« stations » : l'une à Loèche-les-
Bains , l'autre à Zurzach (Argovie).
Ces deux villes sont connues pour
leurs sources d'eau chaude. En ou-
tre , l'année prochaine , un grand hô-
pital pour le traitement des mala-
dies rhumatismales, financé par les
villes de Berne et de Zurich notam-
ment , sera construit à Loèche : il
suffira de lui adjoindre quelques
pavillons « polio ».

600,000 fr. à trouver
Ces deux stations coûteront 2 mil-

lions et demi. Il reste donc 600 ,000
francs à trouver. D' où la campagne
que les caisses maladie vont entre-
prendre (un vol de prospectus et de
chèques postaux s'abattra dans les
boîtes aux lettres de Suisse). D'où
aussi la longue conférence de
presse à Lausanne tenue par la
Fédération romande des secours mu-
tuels, au cours de laquelle nous
avons appris quels grand projets se
trament.

— Ces 600.000 francs , nous a dit
M. René Steiner , président de la fé-
dération , nous leur attachons une
valeur tout autre que financière.
(Si l'on peut dire.) Nous voudrions
que le peup le suisse contribue à
cette œuvre , parce qu 'il montrera du
même coup sa capacité d'union et
d'initiative. Nous voudrions que les
« stations » valaisanne et argovienne
ne soient pas fondées sur nos seuls
capitaux , mais naissent d'un «geste»
collectif. Messieurs les journali stes,
à vous de jeter l'étincelle !

En pensant aux victimes de la
terrible poliomyélite , que les deux
établissements à construire pourront
sauver du pire de tous les maux :
l'immobilité à vie , nous jetons bien
volontiers cette étincelle.

Ne jetez pas le pap ier vert à la
corbeille... INTéRIM.

ON LOUE.
la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits directement
auprès des fabricants. — Peintures Speed
Easy spéciales pour papiers peints. Grand
choix au magasin : Peintures M. Thomet
fils, Neuchâtel, Ecluse 15.

La j ournée
de M'ame Muche

Lui. — Encore une fo is  j' ai rai-
ron ! C' est la nuit du ï . août 1939
que nous sommes descendus à cet-
te auberge de campagn e, non en
1938 !

Cultes du 2 septembre
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, première commu-
nion des catéchumènes. M. Javet.
20 h. 15, consécration de M. P.-Y.
Emery, Frère de Taizé.

Temp le du bas : 10 h 15, sainte cène,
M. Vivien.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène , M.
Lâchât.

Maladière : 9 h., sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 9 h., sainte cène , M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45 , M. Gygax.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr.
Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Ja-

cobi.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messe. — Chapelle de la Provi-
dence: 6 h., messe. — Hôpital des Ca-
dolles : 6 h., messe. — Chapelle du Vau-
seyon : 8 h., 9 h. 30, messe. — Collège
de Chaumont : 8 h. 45, messe. — Cha-
pelle de la Coudre : 9 h., messe.

M E T H O D I S T E N K I R C H E . — 9 h. 15,
Predigt , P. Stettler.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. culte et cène , M. Roger Chérlx.
20 h., évangélisatlon, M. Paul Decorvet.
— Colombier : 9 h. 45, M. J.-B. Roy.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
15 h., Gemeinschaftsstunde und Abend-
mahl. 20 h. 15, Predigt. — Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predigt. — Corcelles :
14 h., Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST .
SCIENT1STE. — Cultes : 9 h. 30. fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  J O U R S .  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

GEMEINDE FUR U R C H R I S T E N T UM .  —
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt,
D. Steiner.

ARMÉE DU SALUT : 9 h. 45, réunion
de prières ; 9 h. 45 et 20 h. 15, réu-
nions présidées par la Major RoulUier ,
missionnaire au Congo belge. 11 h.,
réunion pour enfants.
de sanctification ; 11 h„ réunion pour
enfants ; 19 h. 45, réunion de salut.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU S E P T I È M E
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Exposition « Cent sculptures
de peintres : de Daumier
à Picasso », à Yverdon

Ouverte tous les Jours, de 9 h . à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. ; le mardi et ls
vendredi soir , de 20 h . à. 22 heures

(visites commentées).

r i
Avez-vous songé aux placements
financiers qu'offre le développe-

ment de

L'ÉLECTRONIQUE?
Un invesimenf trust formule mo-
derne, permet à tous les cap itaux
de bénéficier des progrès de cette

science.

ES* '._S__K_£_ «___ _̂_-fF-_E*__*_N ¦ BgcJBgM _55 _̂_ _̂___B____
Wm BmJ m̂mm ĵfrf MM ___ ĵBSfc___9 B_

Demandez la brochure « Une tech-
nique nouvelle... Une possibilité de

placements...

L'ÉLECTRONIQUE»
et le rapport 1955 _ votre ban-
quier, ou à Télévision-Elecfronics
Fund, domicile pour la Suisse :

Corraterie 15, Genève.

Hauterive - le Locle
Après une honorable carrière dans les

premiers tours de la coupe suisse , les
footballeurs d'Hauterive feront leur en-
trée en championnat de deuxième ligue.
Ils rencontreront demain , sur la place
des sports d'Hauterive, l'équipe du Locle
qui, bénéficiant de plusieurs éléments
de valeur et se caractérisant par un Jeu
très viril , aura à cœur d'effacer l'échec
subi en coupe. Hauterive, bien entendu,
est d'un avis différent et s'efforcera de
poursuivre sa série positive. Un nom-
breux public ne manquera pas d'assis-
ter à cette sévère empoignade pour la-
quelle on a désigné un arbitre de pre-
mière valeur.

Natation et water-polo
Ce soir , au Lido, les nageurs et na-

geuses de la ville de Nice seront les
hôtes de Neuchâtel. Ces sportifs rentrent
d'une vaste tournée en Europe, et c'est
avec impatience que l'on désire les volr
à l'œuvre. L'équipe du Red-Fish , qui
vient de se comporter brillamment en
ligue nationale , aura à cœur de bien dé-
fendre ses couleurs ; nous assisterons
certainement à un match intéressant. Le
public neuchàtelois viendra en nombre
encourager nos valeureux sportifs.

Serrières I - Aile I
A Serrières , le F.-C. Serrières, benja-

min de lime ligue, rencontrera Aile.
Serrières après un ultime entraînement
en nocturne se présentera au complet.

Le matin, Saint-Biaise II donnera la
réplique à Serrières II ; l'après-midi , les
lnterrégionnaux de Xamax recevront Si-
gnal Bernex de Genève en ouverture de
la rencontre de lime ligue et , pour
terminer , les Juniors du Serrières
accueilleront ceux de Xamax.

Une nouvelle tente
à la place dn Port

Heures claires ! Gens heureux I La fol
qui chante , la Joie qui déborde , l'Evan-
gile qui satisfait ! Tout cela vous attend,
dès lundi 3 septembre , sous la tente de
l'Armée du Salut, à Neuchâtel.

Arrivant de Fleurier , la tente sera
montée lundi par une équipe d'officiers
qui dirigera la séance d'ouverture le
soir. Thème général de la mission : « A
l'écoute du Chrits ».

Jeunes, voilà de la religion à votre
taille ! Chrétiens, votre présence et vos
prières sont nécessaires. Vous qui doutez,
essayez !

Communiqués

LÀ Wm i ïÂ ?-M N A L E

m BT CASINO J|̂  S
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève

Les salles de j eux  sont ouvertes
tous les jours à _5 heures

La « Banque à tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heure;

Ce soir ler septembre , à 21 heures
soirée de gala avec

LUISILL O
et sa compagnie de 30 gitans, dans sei

chansons et danses espagnoles

Dimanche 2 septembre, à 21 heures
GEORGES FERRY

et ses sexy girls présentent

« GAY PARIS -
Défil é de couture : robes et mallloti

de bain

AU THÉÂTRE DU CASINO
Mardi 4 septembre, à 21 heures, tourné!
officielle des théâtres de Lausanne dan;

« JE L'AIMAIS TROP »

AU CINÉMA DU CASINO
Ce soir ler septembre, en soirée, e'
dimanche 2 septembre, en matinée e*

en soirée :
« TREIZE A TARLE »

avec Fernand Gravey et Micheline Presli

Les 3, 5 et 6 septembre, en soirée
« NAPOLÉON »

[. Nou v el les  économi ques et f ina ncières

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 97 ,1 f + 0 ,1) : textiles : 122,2
(+2 ,0) : métaux : 188,6 (+4 ,3) ; pro-
duits  divers : 142,5 (—0,3).

Indice total au 29 août : 136,7 contre
135,1 au 22 août et 133,6 à fin juin
1956.

Indice de» matières  premières
calculé par la Société

de banque suisse

Les recherches charbonnières dans le
Jura , entreprises par les Charbonnages
de France cn liaison avec le Bureau de
recherches géologiques et géophysiques,
sont arrivées à leur terme.

Cette campagne rte sondage a permis
de déterminer l'Importance du gisement
et de sa structure approximative. On a
évalué à ÎÎOO- '.ôO millions de tonnes la
quantité rte charbon exploitable. Ce gi-
sement est flonc de moyenne importan-
ce comparé, par exemple, aux gisements
du Nord etm de la Lorraine,

FRANCE
250 millions de tonnes

de charbon dans le Jura

Les sociétés pétrolières françaises
viennent  de constituer un « comité d'ap-
provisionnement  des p rodui t s  pétro-
liers » qui aura pour but d'étudier et
de mettre éventuellement en œuvre les
dispositions permet tan t  d'at ténuer les
incidences que pourrai t  avoir en Fran-
ce une réduction de l'approvisionne-
ment en produi ts  pétroliers.

Ce comité, précise un communi qué ,
qui se t iendra  en l ia i son  avec ceux qui
viennent d'être constitués en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis ,  étudiera
princi palement les problèmes de ravi-
tai l lement  et de transport marit imes.
____¦_¦___ M l  ______¦_¦_ ¦

Constitution d'un comité
d'approvisionnement

des produits pétroliers

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

-_ 1___U_ *IB
Ciba 4878.— 4870.—
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 4714.— 4700.—
Gelgy nom 5400.— 6375.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13600.— 13500.—

RALE

._
¦
_
¦
__
¦
__

*¦¦
_

B.C. Vaudoise 920.— d 925.—
Crédit F. Vaudois . . 923.— 923.—
Romande d'Electricité 565.— 565.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 650.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5860.— 5850.— d

LAL-JANIVE

ACTIONS
Amerosec 202.— 200 V _
Aramayo 28.25 d 28 U d
Chartered 41.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 950.— 949.—
Physique porteur . . . 930.— 923.—
Sécheron porteur . . 785.— d 775.—*
S.K.F 219.— 216.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronic* 18.26

GENÈVE

ACTIONS 30 août 31 août
Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1890.— d 1890.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 255.—
Câbles élec. Cortalllod 15000.— d 15500.—
Câb. et Tréf . Çossonay 4275.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1920.— 1900.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5800.—
Etabllssem. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.--- d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!_ 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3!.1945 100.50 d 100.25 d
Etat Neuchât . 3|_ 1949 100.50 d 100.25 d
Com. Neuch . 3 _ 1947 99.25 d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1961 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.75 d 100.76 d
Le Locle 3% 1947 100.50 d 100.50 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.75 d 96.78 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.75 d 94.75 d
Tram. Neuch . 3!. 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3!_ 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3% 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 314 1953 98.— d 98.—
Tabacs N.-Ser. 3^ 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente
France —.99 1.04
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.— 1,1.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 108.50 111.—
Italie —.66 1_ —.69 M>
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche . . . . .  16.10 16.50
Espagne 9.10 9.50
Portugal 14.70 15.10

Rillets de banque étrangers
du 31 août 1956

Pièces suisses 33.—/34.2o
françaises 34.25/35.50
anglaises 43.75/45.—
américaines 8.45'8.75
lingots 4800 —/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
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Entreprise du canton d'Argovie cherche

JEUNE EMPLOYÉ
pour travaux de bureau. Connaissances de la dactylo-
graphie et de la sténographie désirées. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Prière d'adresser offres avec photo et prétentions de
salaire sous chiffres S. A. 2162 D/A à Annonces Suisses
S. A., Aarau.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherclu

un retoucheur visiteur
d'échappement

pour petites pièces soignées. Travail bien
rétribué. Situation d'avenir pour personne
capable. — Adresser offres écrites à G. N.
3881 au bureau de la Feuille d'avis.

I

Entreprise horlogère de Bienne
cherche à engager

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

connaissant particulièrement le petit
outillage.

Faire offres sous chiffres G. 40639 U.
à Publicitas, Bienne.

r N
Importante manufacture d'horlogerie
engage, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir, jeune

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

sérieux et capable, ayant quelques
i années de pratique dans la cons-

truction de machines et d'outillage
d'horlogerie.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffres V.

40653 U. à Publicitas, Bienne.

v >
!

Grande maison de Suisse centrale
cherche une jeun e

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Entrée immédiate ou à convenir.

Qualités requises : bonnes notions
d'allemand, initiative et faculté
d'adaptation à une tâche très variée
et intéressante. Travail indépendant.

Prière de faire offre avec photo- \
graphie, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres SA 2155 W à Annonces

Suisses S.A. « ASSA », Aarau.

f "\
Pour notre Agence générale de Lausanne,

nous cherchons un

INSPECTEUR
DES SINISTRES
Nous désirons un collaborateur très qua-
lifié , connaissant à fond le règlement des
sinistres dans les branches accidents , res-
ponsabilité civile et choses, apte à traiter
avec la clientèle et ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande. Poste
indépendant et bien rémunéré. Caisse de

pensions.
Adresser les offres écrites — dont il sera
fait  un usage strictement confidentiel —
avec curriculum vitae détaillé , photo , co-
pies de certificats et références, à la

\ Direction de

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Sulgeneckstrasse 19 - Berne

V_ J

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponible toute
la journée (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'adresses ,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

r ^Nous engageons un

mécanicien-
électricien

place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. Semaine de
5 jours.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique John-A, Chappuis S. A.,
37, rue des Chansons, Peseux.

V- J

^^V^-_** cherche pour
f

^
'M  f\ entrée immé-

m p̂ \y, diate ou 
date

¦ i^  ̂ # ^f lv ' à convenir

t̂U4> DAME de
iMAli„,BAR BUFFET

(débutante acceptée). Tél. 5 61 60

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ,

régleuse-retoucheuse
et demoiselle ou dame connaissant
le

spirographe
Seules les personnes capables et ex-
périmentées voudront faire des of-
fres à Z. H. 3927 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

P E R S O N N E
sachant cuisiner, pouvant loger chez elle, pour
remplacement du 3 au 16 septembre . Offres à
Mme Emile Jordan, Clos-Brochet 30. Tél. 5 50 52.

Entreprise industrielle moyenne, du
Vignoble neuchàtelois, cherche à
engager pour le ler novembre ou
date à convenir

EMPLOYÉE
de bureau

habile et consciencieuse et ayant si
possible de bonnes notions d'alle-
mand . Prière de faire offre  manus-
crite avec photographie, curriculum '•¦
vitae et prétentions à X. F. 3926
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons :

QUELQUES

SOUDEUSES
QUELQUES

OUTILLEURS
QUELQUES

électro-mécaniciens
QUELQUES

monteurs
d'appareils électriques

Offres de services avec copies de cer-
tificats, date d'entrée et prétentions de
salaire ou se présenter du lundi au
vendredi à

Electrona S.A., Boudry (NE)

NOUS CHERCHONS

JEUNES FILLES
JEUNES GENS

désireux d'être formés sur une par-
tie d'horlogerie. — Faire offres ou
se présenter à Oméga, Service du
personnel , Bienne. jj

Gain accessoire considérable
absolument sans aucun risque ni aucune mise
de fonds , sous quelque forme que ce soit ; pas
besoin de voyager ; pour personne sérieuse et
entreprenante. Il s'agit simplement d'animer des

commandes collectives parmi le personnel
de fabriques , maisons de commerce importantes ,
administrations, etc.
pour se procurer à des prix très favorables des
liqueurs d'excellente qualité, en bouteilles bien
présentées , choisies dans le riche assortiment
d'une maison digne de confiance et spécialisée
depuis plus de 70 ans.

Les intéressés possédant des relations suffi-
santes et une bonne réputation recevront tous
les détails utiles en les demandant sous chiffres
AS 7105 _z par les Annonces-Suisses S. A.
« ASSA », Lucerne.

"\
NOUS CHERCHONS

pour nos services techniques

techniciens-mécaniciens

I 

capables de résoudre, de façon
indépendante, des problèmes de
construction et de transformation
de machines-outils de précision ;

dessinateur
ayant, si possible, quelques années
de pratique.
Faire offres sous chiffres A. 40633

U. à Publicitas, Bienne.L J

INFIRMIÈRE
diplômée , connaissant la dactylographie, cherche
place chez médecin . — Adresser offres écrites à.
T. B. 3918 au bureau de la Feuille d'avis.

Femme ,
de ménage

est cherchée pour plu
sieurs heures par semai
ne. — S'adresser à Mmi
Georges Fischer , rue de;
Saars 53. Tél. 5 23 35.

Fabrique d'appareils
électriques de Soleure

cherche, pour tout de suite ou
pour date à convenir,

EMPLOYÉ ( E )
: DE COMMERCE

de langue française pour le service
de comptabilité.

Candidats sérieux et consciencieux
sont priés de faire des offres dé-
taillées avec date d'entrée, préten-

; tion de salaire, copies de certifi-
; cats et photo sous chiffres S 7967

à Publicitas, Soleure.

Jeune fille
est demandée dans bon
ne famille (lnstltutrici
ménagère), pour garde
deux enfants. Beaucoui
de temps libre — occa-
sion de prendre de
cours d'allemand , belli
chambre bien chauffée
éventuellement commi
demi-penslonnalre.

Mme Hofer , Spelterl
nistrasse 22, Berne. Tel
(031) 65 50 48.

Je cherche

menuisiers
travail assuré, pressant
Demander l'adresse di
No 3924 au bureau di
la Feuille d'avis ou tél
7 5179.

On cherche pour toui
de suite

jeune vendeuse
devant s'occuper égale-
ment du service du tea-
room. S'adresser : bou-
langerie-pâtisserie Mêler
Monruz. Tél. 5 46 31.

Industriel allemand i
Baden-Baden cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, poui
enseigner le français i
sr. fille de 14 ans. Pré-
férence sera donnée i
musicienne (si possible
pianiste). Possibilité ex-
ceptionnelle de se per-
fectionner en. allemand
Faire offres à Case pos-
tale 33,272 , à yverdon

Médecin-dentiste de il
ville cherche , pour débu
octobre ou date à con-
venir ,

demoiselle
dc réception

débutante acceptée. —
Prière de faire offres, er
indiquant occupation an-
térieure et prétentions
à C. K. 3911 au bureav
de la Feuille d'avis.

Famille de diplomatf
suisse, r ésidant à Lon-
dres , cherche

cuisinière
expérimentée

Suissesse, Autrichienne
Italienne ou Allemande
Faire offres jusqu 'au 1C
septembre , avec certifi-
cats et photographie sous
chiffres P 6064 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux , cherche quel-
ques

bonnes ouvrières
habitan t la région. Se-
ront formées. Se présen-
ter.

On demande une

sommelière
débutante acceptée. —
S'adresser: café du Com-
merce , Chézard (NE). —
Tél. 7 11 55.

On cherche

jeun e vendeuse
pour l'alimentation. —
Nourrie , logée, blanchie .
Adresser offres écrites
avec photo et préten-
tions de salaire a. O. W.3916 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne cultivée , de
bonne éducation , est de-
mandée à Neuchâtel au-
près de dame âgée, en
qualité de

dame
de compagnie

( argent de poche). Poste
facile , très peu de mé-
nage, très peu de soins.
Offres sous chiffres P.
6128 N. à publicitas, Neu-
châtel.

PERSONNE
capable et de confiance
sachant cuisiner , est
demandée dans ménage
soigné d'une dame seule.
Adresser offres écrites à
E. N. 3932 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Remplaçante

est cherchée pour mé-
nage soigné de 4 person-
nes. Bons gages. Maison
au haut de la ville. —
Tél. 5 49 81.

Femme
de ménage

est demandée â Serriè-
res pour l'entretien d'un
appartLment , une ou
deux demi-Journées par
semaine. Tél. 5 58 58.

Dépositaire
pour revues : « Illustré » ,
« Pour-Tous » , environ
160, est demandé, région
de Peseux. Adresser of-
fres écrites â A. (E. 3795
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fille de cuisine
et

employée
de maison

Se présenter à l'hô-
tel du Marché.

On demande
une Suissesse romande
de 17 à 20 ans, comme
aide au pair , dans une
école de garçons 8-14
(chanteur à ia Cathé-
drale de Cantorbéry. —
Bonne occasion d' appren-
dre l'anglais et la musi-
que. Entrée 15 septem-
bre. S'adresser à Mme
Georges Lambert, les Jar-
dillets , Hauterive

ON CHERCHE
REPRÉSENTANT

pour la vente de trous-
seaux-lingerie aux Jeu-
nes filles et dames.
Affaire lucrative. An-
cienne maison , capable
et bien introduite , offre
grande collection avan-
tageuse, carte rose, frais ,
garantie de commission
et commissions, éven-
tuellement sur base de
commission. Vendeurs
ayant de l'entregent et
de l'initiative sont priés
d' adresser leurs offres
'accompagnées d' une pho-
to sous chiffres O. 78473
G. à Publicitas, Salnt-
GaU.

Je cherche

je une homme
comme porteur et pour
nettoyages . S'adresser â
la boucherie Ch. Fank-
hauser , Maladière 98,
Neuchfttel. Tél. 5 71 75.

On cherche, à Neu-
chfttel-ville , pour le ler
novembre ou date à
convenir ,

personne
protestante , très sérieu-
se, pour tenir le ména-
ge de monsieur seul et
infirme. Pas de gros
travaux. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P
2322 E à Publicitas ,
Yverdon.

Employée
de maison

bonne à tout
faire

capable et bien recom-
mandée, est cherchée
pour famille de" 4 per-
sonnes. Haut de la ville ,
Neuchfttel. Bons gages.
Entrée : septembre. —
Demander l'adresse du
No 3830 au bureau de la
Feuille d'avis. Télépho-
ne 5 49 81.

Atelier de termlnagei
de la ville cherche

je une fille
pour divers travaux dc
contrôle. S'adresser à fa-
brique de montres Avle
No 2 . Prébarreau , dépar-
tement Scholl.

Je cherche :
remontages , finissages
mécanismes coqs et ba-
rillets, de préférence 111,;
à 13", à domicile ou dans
petit atelier. Adresse-
offres écrites ft K. S. 39le
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

de 16 ans cherche place
dans ménage pour perfec-
tionner son français. —
Famille Bienz , Btlhl, ACt-
btlron (LU).

Personne parlant les
deux langues cherche
place de

PREMIERE VENDEUSE
acheteuse , pour la petite
confection et les articles
pour dames et enfants,
tricots. Date ft convenir.
Adresser offres écrites ,
avec prétentions de salai-
re , à F. N. 3915 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

JEUNE FILLE
avec diplôme d'Ecole de
commerce cherche place
dans bureau , ft Neuchft-
tel ou aux environs , pour
la correspondance alle-
mande. Entrée au milieu
d'octobre ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à M. U. 3913
au bureau de la Feuille
d'avis.

RÉGLEUSE
qualifiée pour réglages plats, capable d'aider
aux visitages, serait engagée. Conditions sé-
rieuses assurées.
S'adresser à Boisa Watch , tél. (038) 5 42 52,
15, rue des Parcs, Neuchâtel .

Je cherche pour croisière de quelques Jours sur
, le lac de Neuchâtel , à bord d'un voilier stable et
, spacieux (Jollenkreuzer 30 m^), un ou deux

ÉQUIPIERS (RES)
de 20 à 30 ans , Suisses ou étrangers . Pas de con-
naissance spéciale exigée. Adresser offres écrites
à U. C. 3923 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ 

Demi-j ournées
Nous engageons

1 sténo-dactylo
pour les après-midi, sachant faire des tra-
ductions en allemand. — Faire offre ou se
présenter à fabrique John-A. Chappuis S.A.,

; 37, rue des Chansons, Peseux.

VENDEUSE
' au courant de la branche confiserie est de-
' mandée, ainsi qu'une

: SERVEUSE
pour le tea-room . — Offres avec références

' et photo à la confiserie Minerva , la Chaux-
. de-Fonds , 66, avenue Léopold-Robert.

Je cherche travaux de

gypserie-peinture
papiers peints

Case 393, Neuchâtel 1

REMONTEUSE
de finissage et méca-
nismes automatiques ,
habile et consciencieuse,
cherche travail en ate-
lier ou à domicile. Té-
léphone 5 83 37.

Couple français cher-
che emploi stable , dans

industrie
ou atelier

Homme manœuvre, fem-
me pour travaux divers.
Ecrire sous chiffres P
6171 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Qui donnerait
travail à personne culti-
vée, sténodactylographie ,
travaux de bureau , poste
de demoiselle de récep-
tion ? Eventuellement de-
mi-Journées. Région lac
de Neuchâtel ou Lausan-
ne. Adresser offres écri-
tes à* Z. F. 3877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TRAVAIL A DOMICILE
Jeune dame, conscien-

cieuse , habile et propre ,
ayant l'habitude des
travaux fins et précis,
cherche travail. Adresser
offres écrites à T. A. 3895
au bureau de la Feuille
d'avis.Dame cherche travail

dans

RELIURE
Adresser offres écrites

à D. M. 3930 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coqs,
mécanismes
et barillets

sont cherchés pour tra-
vail à domicile Télépho-
ne 6 34 57.

Je cherche quelques

lessives
Adresser offres écrites à
I. R. 3938 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tt-.nlipn rift 94 fl.n-* en- Tailleur
Italien encore en Ita-

lie, ouvrier habile con-
naissant la coupe , cher-
che travail en Suisse.—
S'adresser à Romano
Giovanni, avenue du
ler-Mars 16, Neuchâtel.

Italien , de 24 ans, en-
core en Italie , cherche
place de

mécanicien-
garagiste

Adresser offres à Anto-
nio Fiastra , la Tène,
Marin. Tél (038) 7 51 51.

Jeune fille
de la Suisse alémanique cherche em-
ploi dans bureau. Possède diplôme
d'école de commerce. Offre sous chif-
fres B 43086 Lz à Publicitas, Lucerne.

0

MISE AU CONCOURS TT
Nous c h e r c h o n s  pour

Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds

Plusieurs apprenti es
v télégraphistes

Entrée en service le ler octobre 1956
(pour candidates bilingues) ou le 1er mars
1957 ;

Plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le ler novembr e 1956.
Les candidates doivent être de nationali té

suisse, âgées cle 17 à 20 ans , avoir une
bonne instruction et des connaissances suff i -
santes d'une deuxième langue nationale.
Apprentissage d'un an. Bon salaire dès le
début.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Bureau de la ville
cherche Jeune fille dé-
sirant faire un

apprentissage
de bureau

Entrée Immédiate si
possible. Offres manus-
crites à Runtal S. A.,
4 , avenue du Mail , Neu-
châtel.

ACHAT
Vienx bijoux

Rrillants
Argenterie
ancienne

iux meilleurs prt i-
II. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas
On cherche pour Neu

chàtel |

J'achète

patins vissés
et

patins de hockey
Etienne , brio - à - brac,
Moulins 15.

On cherche à acheter

fourneau
à mazout

Adresser offres écrites à
G. O. 3908 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA PERSONNE
qui a été vue après 21
heures, mercred i, prenant
une veste imitation daim
vert , doublée de teddy
bear beige , accrochée à
la porte d'un garage ,
Bourgogne 80, est priée
de la rapporter chez
Mme A. Tripet , Bourgo-
gne 88, Neuchâtel , sinon
plainte sera déposée.

On cherche à acheter

jeune chien
policier

ou

berger allemand
M. Probst , Fontaine-

André 16, Neuchfttel .

/ s
Mesdames, la saison

des CANETONS
un délice

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volaille DÉTAI L
Marin Trésor 4, Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92

ON PORTE A DOMICILE y
M Expédition à l'extérieur . Vente au comptant.
*¦——--~ ¦"- i HMH/

I 4 CsttoéticiehKe de m.
1 STÉIDIÏiU, iII seka cket£ %

WL du 3 au 8 septembre ls
-§» sur rendez-vous CN
|ï Tél. 5 22 69 l|
M . Giacieus&Hetvt \
\A^acf uiUaqes et tous Soins \

Culture physique f éminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 38, (trolleybus
No 2, à 5 minutes  de la place Purry)

Renseignements et Inscriptions : tél. 5 28 38
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

A vendre quatre
décolleiciises

« Bechler »

quatre outils sur socle.
Tél. (056) 2 10 77.

Pousse-pousse
à vendre. Tél. 5 77 76.

Fraises
en abondance avec la
superbe variété Triomphe
de Tlhange. plantons de
culture spéciale à 1200
mètres d'altitude, vigou-
reux et productifs, ni
maladies , ni parasites.
100 pièces 14 fr.; 50 piè-
ces 7 fr . 50 ; 25 pièces
4 fr. Cuendet , Chesièrea
sur Ollon ( VT>). Télépho-
ne (025) 326 42.

0r A. GILLIARD
absent jusqu'à

nouvel avis

Dr GRETHER-
COLOMBIER
ABSENT

jusqu 'au ler octobre

DOCTEUR

Pierre Siegrist
Médecin vétérinaire

G R A N D S O N

DE RETOUR
du service militaire

Dr A. BOREL
CERNIER

reprend
ses consultations
le 3 septembre

L O R E
esthéticienne

diplômée

DE RETOUR

Ml!e J_ Spycher
Dr en chiropratique

DE RETOUR
Bureau de placement

d'infirmières diplômées

Institut
Odette Mercier

spécialiste pour
traitement

de la cellulite

DE RETOUR
Pour prendre rendez-

vous, prière de télépho-
ner au No 5 64 69.

On cherche à acheter

BOXER
de 6 à 12 mois, de pré-
férence rouge cerf , avec
ou sans pedigree. Tél.
(038) 6 36 77.

8, Malllefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme on voit, à peu près tous les
témoins appelés à la barre appartiennent
au parti des vaincus. C'est aussi que de-
puis un siècle, il ne rest e plus grand-
chose à glaner dans le camp des vain-
queurs, alors que, pour toutes sortes de
raisons, les royalistes avaient montré
plus de discrétion. Quoi qu'il en soit, la
publication de ces intéressants inédits
n'a pas pour but — est-il besoin de le
dire ? — d'en appeler devant le tribunal
de l'histoire, et de plaider la cause des
conspirateurs du 3 sep tembre. Elle ne
se propose que d'apporter plus de lu-
mière sur ce drame de l'histoire neu-
châteloise, et elle y réussit parfaitement.
En ne se départant pas un instant de la
plus stricte impartialité, les collabora-
teurs du « Musée neuchàtelois » ont par-
faitement rempli le programme que, dans
son introduction, leur traçait, en termes
excellents autant qu'élevés, M. Louis
Thévenaz. ?

X X X

En étudiant le milieu moral et social
dans lequel ont vécu républicains ef
royalistes neuchàtelois entre 1848 et
1856, M. Louis-Edouard Roulet pourrait
presque conclure, comme le faisait, le
27 mai 1857, à Berlin, Auguste Jeanne-
ret, ancien maire des Brenets : « H serait
presque impossible de gouverner avec
tanf d'éléments qu'il y a dans notre
pays ; il y a deux opinions royalistes
el deux républicaines. »

Si l'œuvre des républicains, le 1er
mars 1848, avait été favorisée par la
commotion européenne qui avait suivi
la chute de Louis-Philippe, ef par les
émeutes de Berlin, la nouvelle équipe
eu pouvoir au château n'était pas parve-
nue à désarmer l'opposition. Le 17 mars,
fil n'y eut que 4000 citoyens pour se
rendre aux urnes, lors des élections à
la Constituante, ef le 30 avril, les insti-
tutions républicaines ne recueillirent que
5813 suffrages contre 4038 et de nom-
breuses abstentions.

Mais comme le montre nofre collè-
gue, ef contrairement à ce que croyaient
les royalistes exaltés, la république
n'était pas le régime des seuls immi-
grés ; d'ores et déjà, sans compter la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, elle
était majoritaire dans nombre de com-
munes rurales où l'élément autochtone
était encore prépondérant. Dans ces con-
ditions, si les vaincus du 1er mars
avaient voulu jouer un rôle, II aurait
fallu qu'ils se ralliassent. Or, aux élec-
tions de 1852, le Cabinet noir où se
réunissaient les tenants intransigeants de
l'ancien régime recommanda de nou-
veau l'abstention : 74 radicaux furent
donc élus contre 14 royalistes qui ne
totalisaient que 2000 voix, alors que
deux mois plus fard une adresse au roi
de Prusse recueillait 5900 si gnatures.

D'aufre part, il faut admettre que le
nouveau régime n'avait pas eu toujours
IB main heureuse. Le 6 mai 1848 M avait
placé en disponibilité la quasi-totalité
des officiers de la milice cantonale, en
dépit du « franc ef loyal concours » dont
ceux-ci l'avaient assuré, le mois précé-
dent, par la voix du lieutenant-colonel
de Meuron. En janvier 1849, è la suite
de la suppression de la vénérable clas-
se, l'élection des pasteurs ef le serment
civique qu'on leur imposait provoquè-
rent des manifestations et des contre-
manifestations à l'occasion desquelles !a
« Feuille d'avis » subi) un premier assaut
de la part des républicains. Puis ce fui
le cas d'une brochure de l'ancien con-
seiller d'Efat Frédéric de Rougemont
qui valut à son auteur, il est vrai par
contumace, une peine de 9 mois de pri-
son et de 600 fr. d'amende. Enfin, à la
suite des manifestations contradictoires
de Boudevilliers et d'Engollon, la sup-
pression de la bourgeoisie de Valangin,*
décrétée le 30 juillet 1852, contribua
encore à aigrir les esprits dans les com-
munes royalistes du Jura.

Quatre ans plus fard, une crise grave
éclata au sein du régime, en raison de
l'opposition qui mettait aux prises les
partisans de la construction du chemin
de fer franco-suisse ef ceux qui récla-
maient la priorité pour le « Jura indus-
triel. » (1). Aux élections du 20 avril, les
partisans du premier que soutenait
Alexis-Marie Piaget , firenf élire 37 dé-
putés au Grand Conseil, cependant que
les républicains de la montagne faisaient
passer 25 députés de la dissidence, et
non seulement l'unité radicale s'était
brisée, mais encore les partisans de l'an-
cien régime, sortis 14 , rentraient 24. Si-
gnalons qu'à neuf ans du Sonderbund,
le presti ge du parti radical s 'était terni
en Suisse ; depuis 1850, il avait perdu
Berne, et il allait être balayé du gou-
vernement fribourgeois.

L'heure de la revanche semblait avoir
sonné pour les vaincus du 1er mars.
Mais dès qu'on cherchait à en précise r
les modalités, les royalistes entraient à
leur tour en conflit. Frédéric de Cham-
brier, sans renier la loyauté qu'il devait
a son ancien souverain, préconisait une
entente avec les éléments modérés du
parti adverse. Son collègue Frédéric de
Rougemont et Alphonse de Pury-Muralt
recommandaient une « république légi-
timiste », et l'ancien conseiller d'Etat
Henri-Florian Calame, constatant que la
génération montante se familiarisait avec
l'idée démocratique, n'était pas d'un
autre avis.

Mais leurs arguments ne pesaient pas
lourd parmi les exaltés du Cabinet noir.
Dans les extraits de correspondance que

La Collégiale, le château de Neuchâtel et les barricades élevées par les insurgés royalistes dans la matinée
du 3 septembre 1856. (DUché obligeamment prêté par le « Musée neuchàtelois»)

publie M. Henri Meylan, nous pouvons
glaner de nombreuses opinions et ex-
pressions qui nous permettent de re-
constituer leur psychologie où le piétis-
me s'alliait au romantisme pour former
un mélange détonant. Plus que la doc-
trine de leurs adversaires, le radicalisme
leur apparaissait comme une hérésie, et
les radicaux comme les sectateurs du
premier révolté.; Rétablir Frédéric-Guil-
laume IV. sut;Te trône dé sa principauté,
c'était collaborer pratiquement à. l'avan-
cement du règne de Dieu. Pactiser avec
la République, c'était favoriser un régi-
me non seulement pernicieux aux inté-
rêts permanents* de l'Etat , mais encore
capable dé; provoquer la ruine morale
de chaque âme chrétienne.

Aussi bien, dans ce milieu, ne nour-
rissait-on que haine ef mépris pour les
partisans d'un compromis avec la frac-
tion modérée, On les avait surnommés
les « mitous » ef, le 15 septembre 1856,
le pasteur Eugène Courvoisier, écrivant
à son ami et collègue Charles Faure
qui venait de s'établir à Nyon, les qua-
lifiait de manière peu évangélique :
« nos plus grands ennemis ». H conve-
nait de « laver la tache de 1848 ». El le
même Courvoisier, le 10 octobre sui-
vant, dépeignait les prisonniers royalis-
tes de la Collégiale : « tranquilles, se-
reins, joyeux au milieu de la fournai-
se », et réservait une mention spéciale à
l'Imprimeur Henri Wolfrath , « très gai,
attendant patiemment le résulta) de ces
fâcheuses affaires. Et cependant il a sa-
crifié liberté, fortune, mariage I »

L'âme de la consp iration, depuis des
années, était l'ancien conseiller d'Efat
Georges-Frédéric Petitpierre, comte de
Wesdehlen, auquel Frédéric de Cham-
brier, dans une lettre du 9 septembre
1856, adressée- au roi de Prusse, attribue
l'a idée fixe » de la prise d'armes ; ce
fanatique s'aidait des conseils de Jac-
ques-Alphonse Guillebert, ancien recteur
de l'Académie, d'Henri-Auguste Perret,
ancien professeur de théologie, de Char-
les-Auguste Jeanneret, ancien maire des
Brenets, de Louis-Auguste Humbert, an-
cien • justicier de ta Sagne et de quel-
ques autres. Le colonel de Pourfalès-

.e 4 septembre 1856, l'imprimerie d'Henri Wolfrath, sise place Purry, fut entièrement dévastée par une troupe formée
de soldats républicains et de bourgeois surexcités.

(Reproduction d'un cliché de « l'Illustration » de Paris , 3 janvier 1857)

Steiger, le lieutenant-colonel de Meu-
ron-Terrisse, les capitaines Paul Fabry
el Ibbetson, le lieutenant Bernard de
Gelieu, des tirailleurs de la Garde, de-
vaient faire profiter l'entreprise de leur
expérience militaire.

Au mois de mai 1856, Wesdehlen se
rendit à Berlin. En 1852, les grandes
puissances avaient reconnu les droits de
Frédéric-Guillaume IV sur la principauté
jurassienne qui lui axait échappé en 1848,
mais le roi s 'était engagé à ne prendre
aucune initiative tant que durerait l'effort
de conciliation des signataires du pro-
tocole de Londres. C'est peut-être pour
ne pas enfreindre la parole donnée de
la sorte qu'il refusa de recevoir les
conspirateurs du Cabinet noir. En re-
vanche, le prince héritier, c'est-à-dire
le futur empereur Guillaume ler, et les
autorités prussiennes leur firent le meil-
leur accueil ef approuvèrent, selon le
récit de Wesdehlen, l'entreprise proje-
tée,

Somme toute, elle était bien raison-
née, mais elle reposait sur une supposi-
tion fausse, à savoir que la majorité pro-
prement neuchâteloise du canton ap-
puierait le coup d'Efat ou, tout au
moins, observerait une attitude de neu-
tralité, en présence du fait accomp li.
Dans ces conditions, les républicains,
revenus de leur surprise, seraient bien
incapables, à eux tout seuls, de débus-
quer les royalistes du châfea u et de-
manderaient l'intervention fédérale. Cel-
le-ci déclenchée, on ne se taisait pas
d'illusion sur la nécessité où l'on serait
de capituler devant la Confédération au
bout de qua+re ou cinq jours. Les insur-
gés n'en auraient pas moins atteint leur
but, puisqu'ils auraient démontré à la
face de l'Europe que leurs adversaires
ne se maintenaient au pouvoir que par
la force des baïonnettes des autres can-
tons, motivé une intervention de la
Prusse ef ranimé la question de Neu-
châtel que le protocole de Londres
avait prétendu assoupir.

Le colonel de Pourtalès-Steiger se mit
tout d'abord en travers de cette folle
entreprise. Non pas qu'il en désapprou-
vât le principe, mais les garanties que

Wesdehlen avait rapportées de Berlin krl
semblaient Insuffisantes. Son refus en-
traînant celui de son camarade de Meu-
ron-Terrisse, on l'engagea à se rendre
sur place pour se renseigner à la sour-
ce. Pas plus que Wesdehlen, il ne pu)
approcher le roi, mais il fut reçu par le
généra l von Gerlach, adjudant de Fré-
déric-Guillaume IV, par le général von
Manteuffel, président du Conseil, et sur-
tout par le prince de Prusse. Il reste
encore un certain mysfère sur les assu-
rances prodiguées au colonel de Pour-
talès-Sfeiger par l'héritier de la couron-
ne prussienne. Les témoignages inédits
publiés par le « Musée neuchàtelois »
corroborent, toutefois, l'opinion émise en
1925 par le Dr Auguste Châtelain, à sa-
voir qu'elles furent sans équivoque ef
tout à fait positives.

Aussi bien, retourné à Neuchâtel, dans
la seconde quinzaine d'août, vint-il
« avec joie » prendre la fête de l'entre-
prise. Il se borna à en élargir la base.
Redoutant que les insurgés du château
ne succombassent à la contre-atfaque
immédiate des républicains des monta-
gnes, H décida la formation d'une se-
conde colonne sous son commandement.
Elle rallierait au passage les royalistes
du Locle et procéderait à l'occupation
de la Chaux-de-Fonds. Echec ou succès,
cette opération aurait l'ava ntage de fixer
l'adversaire ef de lui faire perdre du
temps. Le passage d'une batterie gene-
voise fil remettre la date de l'opération
à la nuit du 2 au 3 septembre 1856.
Soulignons que les « mifous » furent te-
nus jusqu'au dernier moment dans l'igno-
rance du coup qui se tramait. Frédéric
de Chambrier n'en fut avisé que dans
la soirée du 2. Considérant l'insurrection
comme un « acte de démence », il refusa
de convoquer l'ancien Conseil d'Etal
royaliste, ainsi que Wesdehlen, Pourta-
lès-Steiger ef Meuron-Terrisse le lui de-
mandaient.

X X X

Le succès de la surprise à Neuchâtel
que nous avons retracé tout à l'heure,
fut compensé ef bien au-delà par l'é-
chec de la colonne qui devait occuper
lo Chaux-de-Fonds ; en possession du

Locle depuis 2 heures ef 15 minutes,
son avant-garde, aux ordres du capitai-
ne Ibbetson, ne dépassa pas les Epla-
tures. Dans ces conditions, on trouverait
l'adversaire alerté et supérieur en nom-
bre. C'est pourquoi Pourtalès-Sfeiger se
décida à passer la Tourne, afin de ren-
forcer les royalistes retranchés dans le
château. A Peseux, il enleva un vaillant
groupe de dix-huit républicains qui
s'étaient barricadés dans l'hôfel des Trei-
ze-Cantons et qui se résignèrent à po-
ser les armes, après avoir perdu trois
tués et trois blessés.

Quelque temps plus tard, les républi-
cains de la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Travers opéraient leur jonction au
Vauseyon. Il s'ag issait de la colonne ra-
pidement rassemblée à la Chaux-de-
Fonds par le major Ami Girard (environ
un millier d'hommes) el de 400 hom-
mes auxquels le colonel Denzler venait
de faire franchir la Clusette ; d'autres
contingents républica ins prenaient les
armes dans le Vignoble, cependant que
l'ordre légal dans la soirée était rétabli
au Locle, à la Sagne, aux Ponts-de-Mar-
tel, à la Chaux-du-Milieu ef à la Brévi-
ne. Au chef-lieu, enfin, la majorité des
habitants était nettement contraire à la
cause de l'insurrection.

Le plan ourdi par Wesdehlen et con-
sorts tournait donc à leur confusion. Il
n'était plus question de capituler devant
la force fédérale, après avoir démontré
à l'Europe que les vrais Neuchàtelois ne
suivaient pas les républicains ; ii conve-
nait maintenant d'éviter une effusion
sans objef. C'est à quoi s'employèrent
les commissaires que le Conseil fédéral
avait dépêchés sur les lieux, en là per-
sonne de deux de ses membres, le Vau-
dois Fornerod el l'Argovien Frey-Héro-
sée. Les insurgés, au cours de la nuit
du 3 au 4 septembre, acceptèrent de
capituler.

Mais, déjà , le bataillon Billon, précé-
dé d'une avant-garde commandée par
le major Girard, se rassemblait pour l'at-
taque du château, alors que les roya-
listes se préparaient à poser les armes.
Il semble qu'à ce moment une sentinelle
de leur parti, oubliée au Jardin du Prin-

ce, ait tiré un coup de feu sur les répu-
blicains. S'ensuivit une brève échauffou-
rée qui coûta aux vaincus 8 tués et 26
blessés. Parmi ces derniers, on comptait
le cap itaine Fabry qui succomba , et le
colonel de Pourtalès-Steiger. Un petit
nombre d'insurgés réussirent à prendre
le large dont le lieutenant-colonel de
Meuron et Louis-Auguste de Pourtalès-
Sandoz qui furenf arrêtés à Cudrefin.
Les prisonniers, au nombre de 579, fu-
rent internés à la Collégiale, à l'excep-
tion de 48 meneurs qui furent conduits
en prison.

Quelques heures plus fard, Henri Wol-
frath les 1 rejoignait dans leur cap tivité.
Le 3 septembre à l'aube, il avaif été tiré
de son lit et convoqué au château où
le lieutenant-colonel de Meuron lui inti-
ma l'ordre d'Imprimer sa proclamation
au peuple, ainsi qu'un bulletin relatant
la restauration. Il s'exécuta sous la sur-
veillance des factionnaires royalistes qui
s'installèrent dans son imprimerie sise
place Purry (2). Comme on voit, il n'avait
pas été mis au courant de la conspira-
tion, mais on peut admettre que ses
sentiments et ses souvenirs ne le por-
taient pas du côté des radicaux. Quoi
qu'il en soit, une violente manifestation
dévasta son imprimerie en dépif des
courageux efforts déployés par le colo-
nel Dernier et le capitaine Gustave Du-
bied pour dissiper la foule républicaine.
Ses presses furent brisées, on mif le feu
à ses papiers ef à ses imprimés, on jeta
dans le lac ses caractères romains, Ita-
liques, grecs ef hébraïques. Il subit de
ce fait une perte estimée, à dire d'ex-
perts, à 46,761 fr. dont les autorités fé-
dérales lui refusèrent le remboursement.

X X X

Puis tout rentra dans l'ordre, ou plu-
tôt encore la crise neuchâteloise passa
du plan cantonal et fédéral sur le plan
International. M. Edgar Bonjour, comme
nous l'avons dit, nous élucide avec
beaucoup de bonheur et à l'aide de
nombreux documents inédits, l'aftifude
de chacune des grandes puissances en
cette affaire qui fa illit mettre en guerre
la Prusse et la Suisse. L'attitude du Con-
seil fédéra l fut courageuse, mais on peut
se demander s'il ne fit pas courir au
pays un risque supplémentaire en re-
poussent, comme il le fit le 28 novem-
bre 1856, la médiation de Napoléon III.
Il est vrai qu'il pouvait compter sur
toute l'énergie de lord Palmerston, ef
que François-Joseph laissa tomber l'of-
fre d'occuper le Tessin que lui faisait
Frédéric-Guillaume IV.

Dans la nuit du 17 au 18 janvier '1857,
les derniers prisonniers royalistes ayant
été conduits à Pontarlier, et la procé-
dure ouverte contre eux mise à néant,
la menace de guerre se dissipa définiti-
vement. Notons ici que l'autorité, le
tact et l'humanité avec lesquels le juge
Duplan-Veillon avait mené l'instruction
confiée à ses soins par le Conseil fédé-
ral, y furent aussi pour quelque chose.
Mais la mobilité d'esprit du roi de Prus-
se qui, quelques mois plus tard, allait
sombrer dans la démence, était telle
qu'il fallut attendre jusqu'au 26 mai 1857
pour que la convention de Paris, qui
enregistrait sa renonciation à Neuchâtel,
devî nt un fait accompli. L'amnistie per-
mit aux royalistes bannis de retrouver
leurs foyers, ainsi qu'à quelque 600
hommes qui étaient restés sourds à l'ap-
pel d'Henri-Frédéric Amiel ef qui, loin
de couvrir la fro ntière, l'avaient fran-
chie à Morteau.

X X X

Sans reprendre les jugements portés
par les radicaux sur les événements de
septembre, voyons ceux des plus sages
de leurs adversaires : « Acte de démen-
ce » écrivait Frédéric de Chambrier j
«déplorable tentative » disait Henri-Flo-
rian Calame, dans une let tre à R. de
Sydow, ministre de Prusse en Suisse ;
« sotte entreprise de quelques fanatiques
exaltés », mandait Charles Faure du Lo-
cle à son fils , dès le 9 septembre ;
« entreprise si follement téméraire », se-
lon Mme Philippe Bovet, et les parents
de Gustave Henriod blâmaient devant
leur fils cette échauifourée « aussi cou-
pable que téméraire ».

Pour avoir voulu restaurer le roi de
Prusse sur le trône de Neuchâtel, au mé-
pris de la constitution fédérale de 1848
ef en consentant à la rupture avec la
Suisse, Wesdehlen et le Cabinet noir
avaient jeté le discrédit non seulement
sur eux-mêmes, mais encore sur tous
ceux qui, sans avoir participé au 1er
mars 1848 et sans avoir approuvé la Ré-
publique d'Alexis-Marie Piaget , s 'étaient
finalement ralliés au verdict de la ma-
jorité, dans un dessein de réconciliation
neuchâteloise. Reprenons la lettre de
Mme Philippe Bovet que nous citions
foui à l'heure : « Dans l'ensemble, écri-
vait-elle à sa mère, les jugements qu'on
prononce sont très humains, mais les
suites seront déplorables, en ce que
tout le terrain reconquis depuis 1848
pour le bien du pays, toutes les bonnes
nominations qui on) été faites , tout cela
sera débordé et dissous. »

L'histoire, assurément , n'a pas ratifié
un pessimisme aussi radical, mais il n'est
que trop vrai que le souvenir de 3 sep-
tembre 1856 a aigri pour des années la
discussion politique en pays neuchàte-
lois.

Eddy BAUER.

1) Soit la ligne Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds-le Locle.

2) Dans l'immeuble, actuellement , du
Crédit suisse. .-

LA CONTRE RÉVOLUTION ROYA LISTE DE 1850
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GLOCKNER
MEMES CRÉDO-MOB PESEUX* -

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3_ ^  
d'intérêt seulement par année sans aucune

\s/f \ autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
i\J presque partout ailleurs.

Pour OO." Par mois , nos mobiliers complets 30 pièces

1450.- 2890.- 3090.- 3560.-
I A B D

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- par mois C

Pièce combinée 3 cïiamores 
^  ̂

—_
Enfin le problème d'actualité résolu , création ^g _f_F
studio , chambre à coucher , salle à manger , "̂  gf ^k Hi

par mols &Sr Ttjr 0
Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-^^ .-».
970.- 1050.- 1150.- 1290.-  ̂# m1620.- etc. par mois -tfc-i-_l__i»

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans tout» la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie , tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacement Auto
à disposition .
Demandez notre nouveau catalogu e gratuit en utilisant le coupon

i ci-dessous, il vous sera adressé Immédiatement . Nous nous rendons
! à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
, crédit.

I 

CREDO-MOB 
¦̂¦¦ "̂ ¦¦ "¦¦¦¦ "¦¦ ¦̂ ¦¦,™,"~ "̂̂"™

E. GLOCKNER Nom i Prénom i 
PESEUX

Neuchâtel Localité : 
Tél. (038) 816 73

ou 8 17 37 Rue : Canton - 

¦»* I III I IH HM«-B.B____-_-_-_____9B_3_____nHnPI

Industriels...
Pour vos installations d'air comprimé
d'huile et d'eau sous pression,
une adresse :

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel - Tél. 5 35 81

I ***i<.r<. a. lV "*5m&rJ
Ecoutez le conseil d'un ami !

• ¦Si vous voulez vraiment vous raser i la perfec-
tion, achetez un aiguiseur ALLEGRO.

Le nouveau modèle est tout simplement merveil-
leux: avec son régulateur de pression, il aiguise
n'importe quelle lame, mince ou épaisse. Depuis
des mois j'emploie toujours la même lame et je
peux vous assurer que je ne m'étais jamais aussi
bien rasé, ni aussi vite.
Et si je peux vous donner un autre conseil, achetez
le savon pour la barbe „CHICMAN"I Ce n'est pas
seulement un savon, mais un savon-crème. Touchez
mon visage: formidable, n'esf-ce pas? J'ai la peau
fraîche et souple de mes 20 ans. JJ

yy

En vente dans les maisons de ia branche :
Aiguiseurs pour lames : Fr. 15.60 et 18.70
Affibirs pour rasoirs à main: Fr. 7.80, 12.50 et 15.60
Savon-Crème CHICMAN: Fr.3.50

Àll€_3-TO^̂ ^_-_ _̂JJa_-gJi \ff >̂£&ŵ

^^fig—* Nouveau modèle:
^̂ ^mW avec Régulateur de Pression

Société Industrielle A L L E G R O  S.A.

Emmenb.Ucke 119 (Lucerne)

Tous les
disques de

gramophone
aux meilleures

conditions

Jeanneret
MUSIQUE
Seyon 26

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix da

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 o
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Naturellement...
elle porte un

COSTUME MODÈLE
signé

2\aùvîe- §S4Ûtj uâWie> SA.

TOUS LES MODÈLES i^_>_____ t / /  
**=

 ̂
^^^

D'APRÈS 4 m € ë*1 **\l 1

Heim - Balmain B̂aJ W-̂  j
Givenchy, etc. \ J
sont arrivés. \ #

Y fi
Depuis f 1/

159.- \f
I M P O R T A N T !

Notre grand

DÉFILÉ DE COUTURE
présenté par huit mannequins

avec les toutes dernières créations

aura Heu le 12 septembre
dans les salons du restaurant Beau-Rivage

\a!kw-l '4t$uMe. S.A.
TUie du Seyon NEUCHATEL

VOUS AUSSI. . .
vous pouvez devenir
et rester BELLE
grâce à CYCLAX

,»*'. 'iî - ¦ _¦- ¦ ¦

T Mme N. D. à O.

fëfj. a Mme N. est mannequin et modèle.
Malgré son métier f atigant, elle

yT/.jj doit toujours avoir une présenta*
f i  < tion très soignée, qu 'elle se sente
£ j! ' bien ou mal. Lisez donc ce qu 'elle i

&$?S « Autrefois, je maltraitais ma
KSjj peau r.t recouvrais simp lement
| i i de maquillage les traces cTimpu-
@3r . ' \ retés ; c'était ma dernière rea-
b*-;K ;j source. Lors d'un essayage, ma
*RJ>jv j directrice me conseilla la Spécial

f Lotion de Cyclax. Je m'en sers !
Sraj ré gul ièrement  uno fois par se-
Hy^ maine depuis une année. Le
¦:r - : résultat est absolument étonnant.

1 La nuit  suffi t à sécher les boutons
naissants et le matin ma peau

i est fraîche et saine. »

^LOUVRE
aiucitira

DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO : « LE RENDEZ-VOUS nages dont le duel a quelque chose

DP M O Nf i - K ONf i  . d'hallucinant. Ce film apporte un re-
• " , Vf ", „„. nouvellement total du style policier à

Un film inoubliable, d après le célèbre l'écran !
roman d Ernest K. u-ann « so-dier 01
Fortune » . Avec Clark Gable , Susan Hay-
ward , Mlchael , Bennle, Gène Barry, etc.
Jane Hoyt arrive à Hong-Kong pour
retrouver son mari , reporter-photogra-
phe , qui a disparu derrière le « rideau
de bambou ». Chargé de la surveillance
du port , l'Inspecteur Merrywaether lui
dit « qu'officiellement » U ne peut rien
pour elle mais « qu 'officieusement » 11
fera l'Impossible pour l'aider. Il lui con-
seille de se méfier d'un certain Hank
Lee , aventurier très Influent , et d'aller
faire un tour au « Tweedle's » , bar très
cosmopolite, où Jane suit une filière qui
mène à Hank Lee. L'aventurier se mon-
tre trop entreprenant et Jane préfère
se passer de ses services. Mais , après
avoir vainement tenté de se débrouiller
seule, elle accepte de diner avec Hank
Lee. En 5 à 7 : « Aïda » , l'Immortel dra-
me musical de Giuseppe Verdi. Avec So-
phia Loren , Lois Maxwell , les plus belles
voix du monde et le corps des ballets
du Théâtre de l'Opéra de Rome.

AUX ARCADES :
« L A  MAISON DES OTAGES »
Avec William Wyler comme metteur

en scène d'un chef-d'œuvre de « Sus-
pense». Pour échapper aux recherches
de la police, trols forçats évadés se
réfugient dans une villa dont ils terro-
risent les habitants devenus leurs ota-
ges. Les choses allant de moins en
moins bien pour les bandits , la posi-
tion de la famille prisonnière devient
sans cesse plus critique . Ces malheureux
échapperont-ils au danger mortel qui
les menace ou bien vont-ils au-devant
d'un sort funeste ? C'est le suspense,
l'un des plus angoissants qu'on puisse
imaginer.

Du côté des forçats , Humphrey Bo-
gart crée une silhouette Inoubliable du
bandit prêt à tous les crimes pour sau-
ver sa peau. Le personnage du père est
Incarné avec vigueur par Fredric March
dont l'émotion contenue se transmet
frémissante aux spectateurs . Le jeu se
joue au fond entre ces deux person-

AU REX : « LE SOUS-MARIN
MYSTÉRIEUX »

Tirée des archives secrètes du dépar-
tement de la défense maritime des
Etats-Unis, et avec sa précieuse collabo-
ration , cette incursion maritime des
plus audacieuses nous amène chez les
pillards du fond de la mer et l'on
assiste aux luttes téméraires contre les
requins d'acier autant que contre les
voraces. Les protagonistes : Macdonald
Carey, Marta Toren nous font vivre des
heures inoubliables durant ces batailles
navales. Vraiment une bande excellente
en tout point qui , hors des sentiers
battus, nous grise et nous passionne
avec ces luttes des plus serrées.

« La révolte de Denbow »
Film en technicolor animé par Joseph

Cotten , Shelley Winters et Scott Brady
qui nous montre la hardiesse des cava-
liers qui attisent l'admiration des plus
belles femmes. Frères contre frères, ils
prennent tout sur leur passage soit avec
la poudre et les balles soit avec un
baiser. La plus vivante des grandes ba-
garres des ranchs du Texas.

AU STUDIO : «RUEE VERS L'OR »
Prolongation du célèbre film qui re-

vient à l'écran , enrichi d'une musique
et d'un commentaire écrits et compo-
sés par Charlie Chaplin lui-même.

Le cinéma Studio après celui des Ar-
cades , a donc le plaisir de projeter cette
semaine le chef-d'œuvre Incontesté du
plus grand comique de l'écran , Charlie
Chaplin , toujours aussi comique, aussi
humain , aussi émouvant. Le film de
l'inoubliable petit homme à la badine
et au chapeau melon , est un événement
dont on se souvient et dont on se sou-
viendra toujours. Ce vagabond aux sou-
liers trop longs est un de ceux qui ont
élevé le cinéma au rang d'un art. SI
vous connaissez Chariot , vous vlendre-
et reviendrez toujours le voir. Ce pro-
gramme débute par un remarquable
complément.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

25 Juillet. Radiation de la raison sociale
Nusslé, à la Ohaux-de-Fonds, fers, quin-
caillerie et installations de magasins et
l'exploitation d'une salle d'expositions à
l'enseigne « Salon des arts ménagers Nus-
slé » L'actif et le passif sont repris par
la maison Nusslé S. A„ à la Chaux-de-
Fonds, commerce de produits métallurgi-
ques, d'articles de ménage et de sport,
de verrerie et de porcelaine, la fabrication
de matériel pour agencement de locaux
de vente et de stockage. Capital social :
575.000 fr. Président : Alfred Aubert ; se-
crétaire : André Schwarz : administrateur-
délégué : Guillaume Nusslé, tous trols à la
Chaux-de-Fonds, et Louis Gulgoz, à Vua-
dens.

27. — Radiation de. la raison sociale
E. Laubscher fils , à Corcelles, exploitation
de l'hôtel de la Gare, par suite de remise
de commerce.

27. — Le chef de la maison Robert Ga-
con, à Corcelles, exploitation de l'hôtel
de la Gare , est Robert-Daniel Gacon.

27. — Radiation de la raison sociale
« Intérieur » Ernest Schertenlelb, à Neu-
châtel , agencement standard, tissus, meu-
bles , tapis, par suite de remise de com-
merce.

27. — Le chef de la maison « Intérieur »
Hans Koch , à Neuchâtel , agencements
standard, commerce de tissus, meubles,
tapis, est Hans Koch.

16. — Radiation de la raison sociale
Louis Jeanbourquin et Cle, à Dombresson.
fabrique de pignons, la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par la société en commandite G. Grisel
et Cie, pignons Sumax, à Dombresson,
fabrication et vente de pignons d'horlo-
gerie. Associé responsable : Gilbert Grisel .
à Noiraigue ; associé commanditaire : Mar -
cel Grisel, à Noiraigue.

30. — Le chef de la maison A. Bolli , à
la Ohaux-de-Fonds, termlnage de boites
de montres métal et acier, est Marc-Au-
guste Bolli.

31 — La maison Emile Biihler fils , à
Neuchfttel , extraction de sable et gravier ,
terrassements, ajoute à son genre d'affai-
res l'exploitation du garage de Belle-
vaux.

2 août. —¦ Transfert à Corcelles du siège
de la maison Georges Maeder , atelier de
termlnage d'horlogerie, précédemment à
Marin.

2. — Radiation de la raison sociale Ro-
bert Rohrbach , à Bâle, achat et vente en
gros et détail de produits d'entretien, par
suite de cessation de commerce.

2. — Radiation de la raison sociale
Pierre Oberson. a Neuchâtel , camionnage,
expédition , transports et déménagements,
par suite de cessation de commerce.

3. — Le chef de la maison Marie-Ma-
deleine Schweizer , à Cormondrèche, ex-
ploitation du café de la Vigne , est Marie-
Madeleine Schweizer, née Cornu , veuve
de Jean-Fritz, à Cormondrèche.

3. — Le chef de la maison A. Delvec-
chio « Bautex » , au Locle, commerce de
trousseaux textiles et ménagers, est An-
dré Delvecchlo.

4. — Radiation de la raison sociale Ar-
nold Bardet , à Auvernier, entreprise d'Ins-
tallations électriques, par suite de remise
de commerce.

4. — Sous la raison sociale Informations
mobilières S. A., à Neuchâtel , il a été
constitué une société anonyme ayant pour
but d'Informer et de renseigner la clien-
tèle en matière de commerce, en particu-
lier dans le domaine du meuble et des
accessoires d'Intérieur . Capital social : Fr.
50,000.—. Seul administrateur : Paul-
Eddy Martenet , à Neuchfttel.

6. — Le chef de la maison Joseph Po-
rettl , à Peseux , fabrication et vente en
gros et détail d'objets en marqueterie et
en bols, est Joseph Porettl.

8. — Radiation de la raison sociale
Muslcor S. A., en liquidation, à Neuchâ-
tel , fabrication et vente de boîtes et de
mouvements à musique, la liquidation
étant terminée.

Quelques réflexions
sur la Biennale de Venise

(Suite en 4nte page)

1932 : C'est René Clair qui présente
de ses films un de ceux qui a le moins
viei l l i  : A nous la liberté , mais c'est
aussi Jeunes f i l l e s  en uniforme, de
Léontine Sagan.

1933 : Flaherty vient  de terminer ce
chef-d'œuvre qu'est L'homme d'Aran.

1935 : Déjà les pressions politi ques
commencent à se faire sentir. Elles
iront en s'accentuant jusqu'à enlever
tout intérêt au Festival. •

Pourtant les années qui précèdent
la guerre voient sortir à Venise des
fi lms comme La kermesse héroïque,
de Feyder , La grande illusion , de Re-
noir, E l é p hant Boy ,  de Flaherty.

Sautons à p ieds joints  par-dessus
cinq années où il n'y a que La cou-
ronne de f e r , de Blasetti , qui mérite
d'être mentionnée . pour arriver, en
1946, aux E n f a n t s  du Paradis , de
Carné, à Henry V, de Laurence Olivier,
et surtout à Paisa, de Rossellini. Au-
cun doute n 'était possible, le cinéma
sortait plus vivant  que jamais des
sombres années de guerre.

1947 : Dies Irae , de Dreyer, Le dia-
ble au corps , de Claude Autant-Lara,
Les assassins sont parmi nous, de
Staudte, et surtout

1948 : avec La terre tremble , de Vis-
conti , et Amore , de Rossellini, qui
marquent deux des plus hauts points
du néo-réalisme i ta l ien  ; avec Le tré-
sor de la . Sierra Madré , dans lequel
Huston a développé avec une acuité
particulièrement lucide et sensible son
thème favori de l'ambi t ion et de
l'égoïsme humain voués à l'échec. Avec
encore S palicek , de Trnka , un des pre-
miers f i lms de mar ionnet tes  et l'éton-
nant Macbeth d'Orson Welles.

Le palmarès de ces dernières années
peut paraî t re  moins bril lant.  Le ci-
néma commence à subir aux Etats-
Unis  la concurrence chaque j our p lus
fort e de la télévision , et partout celle
des moyens de distraction comme le
scooter, les voyages à l'étranger.

Ce sont pour tant  des noms comme
Le Journal d'un curé de campagne ,
Asp halt Jung le , Jeux  interdits, qui
cont inuent  à a f f i r m e r  l' existence du
cinéma. Puis , à nos yeux étonnés
d'Occidentaux, se révèlent les f i lms
japonais  dignes de rivaliser avec nos
meil leures  productions : Rashomon,
La porte de l'e n f e r .

Cette s imp le évocat ion su f f i t  à jus-
tifier l'existence des festivals, de ceux
du moins  qui ne croient pas de leur
devoir de sacrifier l'art au commerce.
Cette année , le comité du Festival  de
Venise a dél ibérément  choisi l'art.

Il v a l a i t  la peine de le dire et de
s'en réjouir.

Cyril GRIZE.

Penchés sur un crâne

DUSSELDORF (Reuter).  — De
grands spécialistes se sont réunis à
Dusseldorf et discutent au sujet d' un
crâne récemment découvert dans
l'Etat de Hesse , a f i n  de savoir si c'est
celui d' une f e m m e  du Neanderthal .

Les anthropologues représentant dix
pays assistent à un congrès de cinq
jours tion loin du lieu où le crâne
de l'homme du Neanderthal f u t  dé-
couvert il y a cent ans.

M.  Kenneth Oakley a demandé une
coupe de la boite crânienne a f i n  de
l'étudier au British Muséum.

Le professeur Eduard Ja kobshagen ,
le savant allemand, qui découvrit le
crâne , pense qu 'il s'agit de celui
d'une femme.  Le professeur italien
Sergio Sergi pense que c'est celui
d'un « homo sapiens ». i

Les anthropologues
se demandent

si l'homme de Neanderthal
avait une femme

I

Pour l'exécufion des ordonnances S;
de MM. les oculistes ga

met à votre disposition ses Lj

4 opticiens diplômés |
A vendre à bas prix I

neufs et d'occasion :
tous appareils sanitaires

BAIGNOIRES
Nouveauté

sensationnelle !
Posez vous - même les

catelles plastiques
ASPLA, c'est si facile !
sur bols, plâtre, ciment;
échantillon 2 fr. 50 en
timbres.
Comptoir Sanitaire S.A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Catalogue gratuit !

A VENDRE
1 piano « Schledmayer »,
cordes croisées ; 1 ma-
chine à coudre «Stella» ;
1 lit complet ; 1 com-
mode, 1 divan ; 1 table
de nuit ; 1 table ; 1
chaise-longue de jardin ,
à roulettes, chaises de
jardin , 1 table de Jar-
din , pliantes ; 2 bancs
de jardin ; 1 petit four-
neau en catelles ; 1 po-
tager à gaz. Bocaux
pour conserves. Mme R.
Liechti , Suchlez 31,
Neuchâtel. Tél. 5 15 77.

Fr. 24.80
Molière pour messieurs

en box bru n ou noir ,
semelle de caoutchouc

CHAUSSURES

3.K____l_b
\_B_a_a_a__B_i

S; Seyon 3 NEUCHATEL
m

DKW IFA commerciale, 1953
Limousine 4 portes, 5 places, transformable pour
le transport de marchandises. Roulé 21.000 _m.

Fiat 8 CV 1400, 1951
Limousine 4 portes, 5 places. Noire, housses neuves.

Peugeot 203, 7 CV, 1951
Conduite Intérieure 4 portes, 4-5 places. Toit cou-
lissant, chauffage-déglvreur. Grise, peinture. Inté-
rieur et moteur refaits à neuf . Garantie 3 mols.

Opel Record 8 CV, 1954
Conduite Intérieure 5 places. Peu roulé.

Peugeot 203, 7 CV 1953
Limousine grise . Toit ouvrant.

Rover, 6 cyl., 12 CV, (953
Superbe limousine noire n 'ayant roulé que 29.000
kilomètres. Intérieur de cuir havane. 4 portes.

Direction à droite.
VENEZ LES VOIR ET LES ESSAYER

SANS ENGAGEMENT - FACILITÉS DE PAIEMENT
203 neuves en magasin

GARAGE DU LITTORAL Téi 5 26 38
NEUCHATEL , début route des Falaises

A GENCE PEUGEOT

• 

MESDAMES ! É
Pour un corset, ou corselet gS
sur mesure, adressez-vous Sg§
chez IMI

Erès-Corsets ";_ I

Bois de feu
« Brûlez du bois, c'est un

chauf f age  sain et agréable. »

Coenneam. de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par tontes quantités.

,̂ 5p553§ |sv Scierie - Bois en 
gros

«ffll TH' BURGAT & FIlS
t^W^^Sîjp SAINT-AUBIN (Neuchâtel )

ÎIP.
A nouveau...

Les fameux escargots
d'Areuse

garantis pur beurre
Marchandise touj ours fraîche

en vente à

L'ARMAIUI
A. BORLOZ HOPITAL 10

Une allure jeune
Transformé et recouvert par nos
soins, votre salon ancien ou démo-
dé reprendra une nouvelle allure

QUI VOUS FERA PLAISIR

Maison G. Lavanchy
TAPISSIER -ORANGERIE 4

A vendre A vendre

cuisinière POUSSETTE
électrique « Wlsa-Glorla » blanche,
,. . .. propre et confortable. 95« Ménagère » fra£cs, Tél. 5 12 3B.

Prlv ferÀn o vn.n..RP'R.lx.

rl-_J-_>->-i->-i |

Protège-cahiers .
A en matière plastl-
1 que (supprime la
S corvée de recou-
J vrlr de papier les
m cahiers)
ij Cia pièce Fr. —.25 ;

2 SERVIETTES
I D'ÉCOLIER
9 en matière plas-
A tique , teintes as-
_j sorties, fermeture
G éclair , poche sé-
1 parée pour abon- *'

m nement de tram
2 Modèles à
% Fr. 5.90 et 6.90

f CAHIERS
1 ET CARNETS
¦ l'école, dans tous

les formats
m et épaisseurs ,

f
Jj Saint-Honoré 9
fl NEUCHATEL '

A vendre grande

GLACE
sur pieds, 3 faces. Con-
viendrait pour salon d'es-
sayage. Demander l'adres-
se du No 3920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
en très bon état , un

dressoir
une table en bols dur ,
un bureau-commode, un
divan de repos, chaises
et divers. Prix à discu-
ter. S'adresser : Favarge
2, ler étage, à droite.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), 90x190 cm., à
enlever à

Fr. 135.-
le divan complet.

10 tapis
190x290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour 140 fr. la pièce. —
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Petites tuiles
d'occasion , bien triées,
à vendre à, prix avanta-
geux. J. Robert , S. à.r. 1.,
tél. 6 62 92, Bevaix.

I studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé de un dl-
van-couch avec coffre à
literie et deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-
ment. L'ensemble à en-
lever pour

Fr. 390.-

Occasion sensationnelle

«Adler» 250 cm3
moto très soignée et
très rapide, avec équi-
pement complet , à ven-
dre pour cause d'achat
d'une voiture. S'adres-
ser aux heures des re-
pas chez M. Hoffmann,
Poste 6. Colombier.

BATEAUX
à vendre : deux de 5 m„
six places, en parfait état ,
un moteur fixe marin 110
CV, état de neuf. Chan-
tier naval Ed. Favarger ,
Colombier. — Tél. (038)
6 32 51.

« VW » standard
en très bon état , à ven-
dre. Prix Fr. 2250.—.
Tél. 8 11 45.

A vendre de particulier

«Hillman Minx»
beige, 4 vitesses, 7 CV,
voiture soignée, peu rou-
lé. Prix à convenir. —
Adresser offres écrites à
Y. F. 3897 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

un vélomoteur
« ZUndapp » sport , mo-
dèle 1956, gros réservoir ,
Fr. 895.—, au lieu de
Pr. 895.— ;

un « Zundapp
Moped »

2 vitesses, Fr. 695.—.
Les deux machines avec
garanties de fabrique.
Bonnes conditions de
paiement. — E. Fischer,
vélos-motos, la Neuve-
vllle. Tél. 7 97 77. 

A vendre un

vélo à moteur
« Kreldler » , état de neuf ,
complètement équipé,
avec différents accessoi-
res, ainsi qu'un MAN-
TEAU de motocycliste,
taille 52. Roger Ryser,
avenue Robert 2, Fontai-
nemelon.

«VW » 1953
voiture très soignée, â
vendre. Tél. 8 1145.

A vendre une voiture
marque

« Ford Anglia »
modèle 1954, en très
bon état de marche,
entièrement revisée. De-
mander l'adresse du No
3885 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
éventuellement à acheter

fourgon spacieux
« VW » ou autre. Adres-
ser offres écrites détail-
lées à X. E. 3899 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Opel Record »
modèle 1953. Voiture
très soignée, peu roulé.
Intérieur cuir. Chauffa-
ge et dégivreur.

« VW »
modèle 1950. En très
bon état de marche.

« Chevrolet »
modèle 1953. Radio,
chauffage, dégivreur, 4
pneus neufs. Superbe
occasion, ayant peu
roulé.

Facilités de paiement
Jusqu 'à 24 mols.

R. Waser , garage du
Seyon, Neuchâtel , près
du funiculaire. Tél.
5 16 28. 

A vendre à la suite d'engagement commercial
au prix de revient

américaines
à puissance fiscale réduite

modèle 1956, nouveau , limousine 4 portes avec j
climatisation, chauffage, déglvreurs, radio ;

couleur à choix .
Eventuellement, échange et facilités de paie- .ï
ment possibles. Renseignements sous chiffres .i

P. 48902 par Publicitas, Neuchâtel. I

«VW »
On offre , par suite de contre-affaire, une

« VW _> neuve, jamais roulé, modèle et teinte
encore à choisir, Fr. 5950.— au lieu de
Fr. 6425.—. Payement comptant exigé. —
Adresser offres écrites à A. H. 3879 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«VW » 1953
et autos en tous genres,
remorques. Facilités de
paiement. Rue de Neu-
châtel 27, Peseux.

«Fiat 1100»
avec plaques et assuran-
ces payées, à vendre 1100
francs. Tél. 7 10 10.

A vendre

« RENAULT »
4 CV, modèle 1953, com-
me neuve. Mme Dubois ,
Sablons 22.

A vendre

« Simca 8 »
fin 1948, en parfait état.
Prix Intéressant. Télé-
phone 5 71 48.
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Blue Grass
Hair Spray

 ̂
feMae^»* T ĵ- O 75

'Sa». W -1- -1 • ^«

Le Haïr Sp ray d 'Elizabeth Arden
est, lui aussi, par fumé  au célèbre
Blue Grass. Votre chevelure sera
p lus éclatante et votre c o if f u r e
conservera un maintien impec-

cable.

Chez le spécialiste

£ P A - . . n . o .i 5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

t̂ tÉL^mmemmmmsmimmÊ

_j|J  ̂̂ r Bien reçus, 
^W bien servis

*Hf ™ Quan d vous entrez dans un
CT magasin, vous aimez être bien
V A reçus et bien servis.

V Vous app récierez l'accueil qui
m *£. vous est fa i t  dans notre nou-
¦ ™ * wea ix magasin des Arcades.

I Notre salle de projection est
ï £ mise GRATUITEMENT à la dis-

| position de nos clients pour

|  ̂
visionner leurs films.

1 Opticien diplômé t̂^̂ ^JtZéLr k̂
\ N E U C H A T E L  /Ĵ _^* _̂t_ I___f
A Sous les A r~n-I" Èt^̂ é* r ~Mm~M

m

Mme MONIQUE SCHWO B
graphologue

élève de M. J. Pulver h Berne (graphologie scientifique) et de

M. le professeur Ph. Muller à Neuchâfel (psychologie appliquée)

reçoit dès le 1er septembre

Lausanne, avenue Davel 18, téléphone (021) 25 93 81
' '

.

' ¦
' 

' • '
*.

'

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
i . à la direction, aux Brenets

R E P R I S E  des C O U R S
x.a

L'ACADÉMIE
DE DANSE

MARION JUNOD
Renseignements au studio : 9, Hôpital et au domicile :

3, Terreaux, Neuchâtel

(Téléphoner entre 12 h. 30 et 14 h. 30 et dès 19 heures)

Nouveauté sensationnelle
FRAISES GRIMPANTES

Hauteur jusqu'à 2m. 50

. Rendement en viron 4 kg. par plante
Mode de culture livré avec la plante

(Pour balcon et pleine terre)

par pièce . . . Fr. 4.80
5 pièces . . . Fr. 23.—-

10 pièces . . . Fr. 45 
25 pièces . . . Fr. 106 

SCHROETER FRÈRES, SION
Tél. (027) 2 21 64

Exposition au Comptoir suisse, à Lausanne
Stand No 2102

Àîd^4IIIIIIII ¦ I
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 pla cés

Lundi 13 h. 30, Bienne, foire de Gtiaindon,
Tramelan, 8 fr. 50. Mardi , 13 h. 30, très beau ,
Chasserai , ou Diesse, Macolin , Cerlier, 7 fr.
Mercredi , Saint-Loup, 9 fr. Dimanche 9 sep-
tembre, visite de Bâle, Soleure-Delémont, 16 fr .

f̂e_J__É__-^(?P
Croisière Neuchâtel - Soleure

Jusqu 'au 16 septembre

chaque dimanche, mercredi et j eudi
2 départs Neuchâtel : 8.20 et 14.45

2 départs Soleure : 8.20 et 14.15
Petit buffet sur chaque bateau

Renseignements et horaires
W. KOEUJKER - Bateaux (038) 5 20 30

Tous les après-midi dès 14 h. 45

Nos belles promenades
30 minutes Fr. 1.— ; 6 à 16 ans 50 ct.

__W8>__B-?--lflg_B_«M-_M«M
_m^-_fBiT_H_MB-_3-fl_B_My WMf UWLPCih i. -_f_^Tf^L;"v -_âMi«Pijw K Bat _gjgy-»y|pfyBBUMiMi_B^^M

Départs : Place de la Poste

Dlmanche SCHAFFHOUSE
2 septembre CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

8 septembre LES BRENETS
tf t.  _ • (SAUT-DU-DOUBS)
* r# * • Départ : 13 h. 30 • '

etTmTc'he
5 9 LES TROIS COLS

septembre GRIIUSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

,S GRINDELWALD
TRUMMELBACH

Fr. 17.— Départ : 7 heures

Dimanche 9: Grimsel-Furka-Susten Fr. 28.50
Dimanche 9: Forêt-Noire - Titisee Fr. 26.—
Dimanche 9: Comptoir Lausanne Fr. 9.—

. Courses du Jeûne fédéral :
le^ptembre ALSACE - C0LMAR
Fr. 25. Belfort-bord du Rhin-Mulhouse

carte d'Identité Départ : 6 h . 15
ou passeport

16
D

seTembre ÉV0LINE LES HAUDÈRES
Val d'Hérens

Fr. 25. Départ : 6 h. 30

i6
D.epa

te
cmbere Lac Bleu ¦ Kandersteg

Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

i6D^ptnecmbre COMPTOIR LAUSANNE
Fr. 9. Départ : 8 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ,, ,-,,,
MARIN ( IMeuchâtcl)

ou Rabus, optique Sous les Arcades

*̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ yy i ' __________ -_r-s_;_s^gT m IF-

Nos voyages-croisières à CAPRI de septem-
bre, octobre et novembre feront leur tra-
versée maritime habituelle : Gênes-C'annes-
Naples ou vice versa , à bord du trans-
atlantique

« CRISTOFORO COLOMBO », 30,000 t.,
la plus belle unité de la marine italienne,
sœur jumelle de l'«ANDREA-DORIA». Nous
passons 4 Jours à Capri et visitons Pompei ,
le volcan , Rome et Florence, il Jours
& Fr. 480.— tout compris.

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet , LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67 !.

VENISE s3FT mm " ^ ¦ ** ¦¦ 16 septembre

Tous nos voyages sont accompagnés
dès Lausanne, lre classe train.

ji Le succès de ces voyages
est assuré par une " organisation judicieuse

et un accompagnement compétent.

\_^_B__^_W_BBB___W-BWKy

Ï * ^̂ ^Ê^ÊÊ^̂ ÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^̂ Ê̂ ^̂ Ê^̂̂Ê à VERSOIX/Ge. jjp |

Tout seul... un quart
•perrier

A deux... un demi
nerrier

En famille
"la grande " fterrief

_¦ ' ft $::è-:dy.: ': ut
TB SS *-i
S_ 9 "'

_B09fe___ M
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SPECTACLE EXCEPTIONNEL A
N E U C H A T E L  .

Remparts dn château - Théâtre en plein air
de 1400 places

LE THÉÂTRE DU MONDE
de Calderon, adaptation française de Ed. Jeanneret

avec la participation d'une pléiade d'artistes dont

JEAN DAVY, de la Comédie-Française, et
JANINE CHARRAT, danseuse étoile de

l'Opéra de Paris
Musique de H. Sutermeister - Mise en scène de Jean Kiehl
ORCHESTRES Les Armes Réunies de la Chaux-de-Fonds,

;* renforcées par l'Union instrumentale du Locle
CHOEURS La Société chorale de Neuchâtel, et 60 enfants
Les représentations auront lieu à 20 h. 30 précises les samedi 8,
dlmanche 9, mercredi 12, jeudi 13 et dimanche 16 septembre.
La représentation prévue pour le samedi 15 septembre a dû être

4 supprimée, étant donné les engagements de Jean DAVY à la
Comédie-Française ; les billets achetés pour cette date peuvent être

échangés pour une autre représentation.
Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 12.—. Bureau central de location :
Agence STRUBIN, p.a. Librairie Reymond, Saint-Honoré, Neuchâtel
Prospectus gratuit sur demande au Bureau officiel de renseigne-
ments (ADEN), Maison du tourisme, Neuchâtel.

PRÊTS
jusqu'à Fr. 1500.— ac-
cordés rapidement à
personnes ayant emploi
fixe. — Ecrire à Case
Ville 1796, Lausanne.

PONÇAGE
de parquets â la ma-
chine et imprégnation
Tél. (039) 2 94 35.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

; GÉRARD M. B O O S,
1 place de la Gare 12

(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

1

r
APPRENEZ

y

A DANSER
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
I prof esseur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31 81
\ /

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion .

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1 '
Lausanne

Veuf de 37 ans, ayant
bonne situation, petite
maison, cherche à faire
la connaissance de

DEMOISELLE
ou veuve de 30 à 40 ans
pour fonder un foyer. t—
Joindre photographie qui
sera retournée. Pas sé-
rieux s'abstenir. Adresser
offres écrites à V. D.
3922 , case postale 6677,
Neuchâtel. '
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Apprenez [;j

le français
l'allemand
l'anglais
l'italien

l'espagnol
par des professeurs
diplômés enseignant
leur langue mater-
nelle.

Nouveaux cours
du soir, tous de-
grés, à partir du
24 septembre. v

ECOLE BENEDICT
13, ruelle Vaucher

tél. 5 29 81

Lundi 3 septembre

FOIRE DE CHAINDON
Prix : Fr. 8.—

Départ du Vâl-de-Ruz î;

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

SCHYNIGE-PLATTE I 2—
chemin de fer compris s

Départ : 7 heures Fr. 20.—

GRINDELWALD «=•;
Tour du lac de Thoune _ _

Départ : 7 heures *r' Ib—

LES TROIS COLS *%££&
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN -_ 

Départ : 5 heures Fr. _ 8.o0

VEDRIBD Dimanche
I-RD I-I .  2 septembre

Départ : 6 h. 30 Fr. 20,.'O

ROCHES DE MORON Dimanche

CHALET HEIMELIG y; »e

Départ : 14 heures

LA G R U Y È R E  Dimanche_.« MU V ¦ -_¦¦_. - -ept-mb-eLA CORNICHE - LÉMAN i _
Départ à 8 heures Fr. 14.—

SAINT-LOUP 551FÊTE ANNUELLE
Départ : 8 heures Fr. 9.—

iWfiilljy
Tél. 5 82 82

ou VO ï AGES & TRANSPORTS S. A., tél. 6 80 44

C O U R S  D ' ALLEMAND A C C É L É R É
Etude approfondie de la lan- <_ 5wguo allemande, combinée, si on _ t̂t3^lo désire , avec colle des bran- 

^H
ches commerciales. J____t|Cours ])our aide-médecin , cours _WE^>
préparatoires pour entrée aux M9I
C.-1., P.T.T. ^^Références, renBelgnements et prospectus

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dlr. L. Schnyder, Efflngerstrasse 15

Tél. (031) 3 07 66

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

H. HEUTSCHI
Atelier électromécanique

.g Cï|̂  ̂ rue de la Côte 131

W'vUj f \___J|i|b^^\_d Bobinage et répa-

IrW/iSS-̂ iKwiÉiill' leurs et occasions.

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
a fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

VOYAGES ORGANISES
(en car pullman)

15-47 septembre : Tessin - Grisons - 5 cols
par Susten - Oberalp - Lukmanier - Lugano -
lao de Côme - Maloja - Saint-Moritz - Fluela -
Davos. 3 Jours, tout compris : Fr. 110.—¦

15-18 septembre : Alsace - Champagne -
Bourgogne (tour des Grands-Vlgnûbles)

4 jours, tout compris : Fr. 185.—
16-17 septembre : Simplon - _ lilan - Turin
(par Simplon retour par Saint-Bernard)

2 Jours, tout compris : Fr. 78.—
20-23 septembre : Paris-Versailles - Bour-
gogne 4 jours, tout compris : Fr. 180.*—
6-7 octobre : Dijon - Beaune
(tournée gastronomique)

2 Jours, tout compris : Fr. 75.—
6-10 octobre : Fontainebleau - Paris -
Versailles s Jours, tout compris : Fr. 200.—

Programmes détaillés et inscriptions
Voyages Kœsermann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29



i _p**\POLL^_*/ Samedi - Dimanche - Lundi

L'immortel drame musical de Giuseppe VERDI

£ avec

Sophia LOREN • Lois MAXWELL • Luciano DELIA MARRA
Les plus belles voix du monde et le corps des ballets du Théâtre de l'Opéra

de Rome

_ _̂^H_HR__E_H_i BHIHI f"'^> __*̂ _« '€*y:>frr-_ r * _ : nn IB_I_H_I__H_R-_HH

A L'ÉCOUTE DU CHRIST
SOUS LA TENTE DE L'ARMÉE DU SALUT P^CZT_TT

_jB ,̂ Dès lundi 3 septembre, chaque soir à 20 h.

_ M ip rm HEURES CLAIRES
W^̂ ÊÊ GENS HEUREUX
m*l% ¦ n •¦

i _ „  „ • „ .. ^^^^^1 Lundi , 20 heures : LE MAJOR FIVAZ et l ' équ i pe

f  ——V
Pour maintenir sa tradition et pour
saluer l'ouverture de la chasse, le f

RESTAURANT
DU R O C H E R

vous propose

« Blaztli » de chevreuil bâlois
Médaillons de chevreuil «Rocher» i;
Selles de chevreuil à l'américaine
arrosés de vins de qualité.

11 vous propose également ses nom-
breuses spécialités.

Tél . 5 27 74.
V J

£ Samedi ler septembre, dès 20 h. 30 £
• HALLE DE GYMNASTIQUE - LA COUDRE •
w A l'occasion du lOme championnat cantonal w
(tffe de lutte libre S. F. G. g|

! GRANDE SOIRÉE :
I RÉCRÉATIVE S
% •/gh avec le concours du A

g* Quatuor acrobatique « Atlantic » gfc
\_ " vedettes de la télévision *̂ r

' W w

Albert Bovard w
^g) fantaisiste , finaliste de la Coupe suisse des variétés ft• •&h Dès 23 heures DANSE Orchestre « Teddy Medley » £>
g8| Prolongation d'ouverture autorisée ^fc

 ̂ •j^ Dimanche 2 septembre, dès 9 h. (sans renvoi) -

@ Nouveau terrain de gymnastique ia Coudre m

| 10me CHAMPIONNAT ï
• CANTONAL NEUCHÀTELOIS •
f DE LUTTE LIBRE S. F. G. •
 ̂ (sans renvoi) "̂'

# $

ATTENTION !
PENDANT

TOUT
LE NOUVEL-AN

Merry-Boys
A CERNIER I

HÔTEL DE LA PAIX
Tél. 7 11 43

RESTAURANT «LE JURA » ,
Nous vous recommandons nos délicieux

f i l e t s  de perche du lac
au beurre noisette

W. Monnler-Rudrich Treille 7
V. /

Ce soir, dès 20 heures
Demain, dès 11 et 14 heures

KERM ESSE
de l'Union tessinoise

au RITROVO SPORTIVO
Péreuses 13

CONCER TS - JEUX DIVERS

RESTAURANT DES PARCS
fermé au public dès 14 heures,

samedi ler septembre
FÊTE DE FAMILLE

r \
Restaurant du 4 t̂t(XC0LV

Spécialités - Vins de choix
Tél. 5 49 61 Route des Falaises ;V J

Jardin d'enfants de Serrières
Rue Erhard-Borel 2 - Tél. 5 55 39

Rentrée 3 septembre
à 9 heures

» BUSTE J
ESTHÉTIQUE
1MA.VUCURE

I CELLULITE

MYLENE
Faub. Hôpital 17

i Tél. 5 34 37 J

URGENT
Qui garderait fillette

de 28 mois, agréable et
propre, du lundi au sa-
medi matin , de 7 h. 45
à 17 h. 30 ? Quartier
est de la gare. Adresser
offres écrites à A. J.
3928 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

So recommande :
» Edgar ROBERT ,

Mademoiselle

Daisy Perregaux
Professeur de piano

Eglise 6, tél. 5 58 52
reprendra

ses leçons lundi
3 septembre

M A R I A G E S  j
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix , ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÊS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13
V J

^_* ^ 
SAINT-BLAISE

\£££ . Tél. 7 51 66
?̂  ̂

Famille A. Roud

f cf e ut/ (pÎHlïûnn^Q
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

i SES SPÉCIALITÉS :
Filets de perches du lac - Tournedos chasseur
Filets mignons au curry - Poulet du pays

SALLE POUR NOCES ET BANQUETS

Jardin d'enfants de la Coudre
pour enfants de 4 à 6 ans

Rentrée lundi 3 septembre
Inscriptions le samedi de 10 h. à 12 heures

au Jardin d'enfants

CHOUCROUTE GARNIE j
I,,,,„„„,, ,,,,,,,, M..,,..,..... ,*

3><—8̂  MARIN \
n ... Tél. 7 51 17Petits coqs

Poissons du lac
Ses jeux de quilles automatiques

RÉOUVERTURE AUJOURD'HUI

f RESTAURANT «LE JURA »^
L'endroit où vous pouvez déguster*

le gibier frais de la nouvelle chasse : \
selle, noisettes \

et civet de chevreuil ï
W. Monnier-Rndrich Treille 7

Pension-Restauration
du Seyon

Spécialités et nos bons menus du dimanche
On prend encore quelques

pensionnaires
Tél. 5 48 40

FAMILLE PHILIPPIN - BOSS
chef cle cuisine

D A N S E
Dimanche 2 septembre

dès 14 h. 30
par

l'Orchestre « ALPINA »
Toute restauration
Menu cle midi :

P O U L E  A U  R I Z
Bouchées à la reine
Vente à l'emporter

Hôtel de la Paix
Cernier
Tél. 7 1143

WL T̂ ^^^m\\ Un « SUPER-POLICIER *, nouveau__T _ _ _ _ _  A _ _ P _ _ ^
___ CHEF-D'OEUVEI! DE ^VILLIAM WYLER ï.f i

W Hni
'
Al l rS  ¦ Grand prix de littérature policière ' M

I £5 5 78 78 1 Humphrey Bogart - Fredrlc March ï ;1
M^ Parlé M - . _

ikJ
 ̂
A 

La maison des otages §
PHr

 ̂
^̂ H Prolongation 

_mp  
semaine Ij i

_T xTl.n. 'Tl ¦ *° "bef-d'œuvre Incontesté du plus I :..?
B O l u U l U  1 grand comique de l'écran
| -p 5 30 00 i CHARLIE CHAPLIN '( y
WL Commenté M f D ______ ¦¦-.¦IM I'AU  \Wi|| en 'irançals

^
| ^Q 1̂166 VGÏS 1 0Ï

ifCV-*;,-^̂ B̂_|^Œ(8SS 
Enfants 

admis 

aux 
matinées L " J

pŜ r
^ ^^ _^B ^n -*11111 Inoubliable i j

FAPOLLO j  Le rendez-vous de Hong-Kong I
 ̂

Parlé M OLARK GABLE - SUSAN HAYWARD Ull^k français _M3
fi'flpt ______ K_S En cm<**1*nascoPe " Couleurs cle luxe l 1
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>lp de la Croix-Blanche p
CORCELLES

CE SOIR DÈS 20 H. 30

BAL
avec l'ensemble

< NEW-STARS >
! orchestre de bar, entrée libre

Épî  toujours bien
^^oij toujours soigné

Hôtel be Flreuge, poubrp
Poisson du lac et truites de l'Areuse au vivier
Cuisine française et spécialités par le chef

Terrasse ombragée sur lea routes cantonale
et des Gorges

Téléphone 6 41 40 Mme E. Slmonl-Glelchmann.

# 

Groupement
des campeurs
neuchàtelois

RALLYE FONTAIN EMELON
samedi - dimanche

(Exposition de tentes et de caravanes)

/ Votre assemblée
f dans un cadre calme, distingué
I de situation centrale...

feftenlto
Ouvert toute l'année ...RURGERj

Li UL^I I""
CHAQUE JOUR : DINER DANSANT

à partir de 20 h. 30
ORCHESTRE : « EDY STEPHAN »

Restaurant de l'Hôtel de ville
Yvonand

(lac de Neuchâtel )
Relais gastronomique

i Fine cuisine française faite par les patrons
| Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.—

' REPAS DE NOCE ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 11 51 Schmldll père et fils

w i l  D|||CC_ _ M  (France) - Tél. 6 - A 15 km .
"»^*L°

l|J'-a-av^*r^ Vallorbe et Verrières
L'IlnloI fin I ar vous offre Pour Frs- 7-—nUlSI QU LdG boisson et couverts compris
Tentoe maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais VUlage.

S CHEZ JEAN et SUZANNE |
j* Connaissez-vous notre
3 nouvelle sp écialité ? ; ;

1 Le plat Mentonnais 1¦ qui vous rappellera des g
y souvenirs de vacances "

| LA CHAUMIÈRE SERRIÈRES [
a ¦
\ Ambiance - Pianiste !¦

Monsieur ayant situa-
tion stable, cherche em-
prunt de

Fr. 3000.—
Intérêt offert : 5 % ou
selon entente. Rembour-
sements mensuels. Affai-
re sérieuse. Offres à case
postale 413, Neuchâtel 1.

rapides et discrets
_ toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ ,
Tél. (022) 25 62 65

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

PRÊT S
Depuis 40 ans, nous
accordons des prête
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG\. J

CCe soir la pizza 1
au Pavillon J

LA TONNELLE
Montmollin

Tél. 8 16 85
Petits coqs garnis 6.50

Charcuterie tessinoise

Un apéritif...
' Oui, mais

au CAFÉ
DE LA PROMENADE

(près du Jardin
¦ anglais)

' A l 'aller comme au retour, sur le chemin
de la ville, du lac ou de la montagne ;

au cœur W bteux Jîeudjj âtel
une étape accueillante et . conf ortable : l

JLtô f êâlkè
l CENTRE GASTRONOMIQUE



Une fillette de 9 ans
sauve son grand-père

et sa petite sœur

Près de Beaune (Côte-d'or)

Le vieillard et l'enf ant allaient être broyés
par le rapide Dijon-Paris

DIJ ON.  — L 'extraordinaire
esprit de décision d'une petite
f i l l e  de neuf ans a évité , l 'au-
tre matin, près de Beaune (Cô-
te-d'Or), un épouvantable ac-
cident.

M. Perraudln , de Chorey, retraité de
là S.N.C.F., âgé de 83 ans, qu 'accom-
pagnaient ses deux petites-filles —
Anne-Marie , une blondinette de 2 ans
et demi , poussée dans son landeau par
Marie-Andrée Irinquesse , son aînée,
âgée de 9 ans seulement — venait de
s'engager, au passage à niveau du
bourg, sur la voie ferrée Dijon - Lyon.

Folle imprudence, car la barrière
était déjà fermée et la voie en courbe
interdisait toute visibilité. Le vieillard
et les deux enfants se trouvaient en-
core en plein milieu du ballast quand
déboucha , à 140 kilomètres à l'heure,
Un rapide se dirigeant vers Lyon...
. — Attention , hurla M. Perraudin .

Le fracas grandissant du bolide em-
porta son cri. Mais déjà , la jeune Ma-
rie-Andrée, d'une main , poussait vigou-
reusement son grand-père hors du bal-
last, tandis que de l'autre , elle saisis-
sait la petite Anne-Marie dans sa voi-
ture. Puis, d'un bond désespéré, elle se
jetait à terre, hors des voies , avec sa
petite sœur dans les bras.

En courant, le machiniste qui , frei-
nant désespérément, avait réussi à stop-
per le convoi plusieurs centaines de
mètres plus loin , arriva au passage à
niveau , persuadé qu'il allait découvrir
trois cadavres horriblement déchique-
tés... Le brave homme fut pris d'une
crise de sanglots nerveux quand il cons-
tata que tous étaient saufs : la petite
Anne-Marie avait seulement quelques
égratignures aux genoux et l'octogénai-
re une plaie légère à une arcade sour-
cilière.

— Je n'ai rien fait d'exceptionnel :
nous avions le temps I s'est contentée
de dire la courageuse Marie-Andrée.

Mais quel extraordinaire sang-froid

IMPRIMERIE CENTRALE ,„„ 
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Directeur: Marc Wolfrath i
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ï René Braichet
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Le conflit cypriote
porté (levant l'O.N.U.

GRÈCE

NEW-YORK , 31 (A.F.P .) — La délé-
gation grecque à l'O.N.U. a adressé
vendredi aiu seorétaùme général unie not e
déclaraint que « l'ultimatum lamcé par
le gouverniemenit bnitamniiquie en répon-
se à l'offre de trêve et de négocia-
tions faite par le mouvemoint de
l'E.O.K.A. prouve que le gouvennicmenit
britanmiquie n 'a jamais envisagé sérieu-
semonit de donner leur liberté aux ha-
bitants die Chypre ni de ii _ s>peoter les
obligations que toi confère la Charte
des Nations unies à leur égan-d » .

La note grecque conclu t en dis-amt :
« La Grèce est plus que jamais résolue
à faire discuter à fond la question de
Chypre par la prochaine *iisisembl_e
générale, et celle-ci devra assurer sa
part des responsabilités afin de pro-
mouvoir une solution équitable de ce
problème conforme aux disposition, et
à l'esprit de te Charte ».

L'écluse de l'Aar
est maiiintenianit complètement ouverte,
afin d'éviter les inondations, de même
que l'ÉCLUSE DE L'ART où tous les
arUstes-peiintres achètent lours four-
nitures et couleurs en tubes , au magasin
M. THOMET Fils, toujours bien assorti,
Ecluse 15, N euchâtel,

M. Eisenhower
garde l'espoir

L'affaire de Suez

WASHINGTON , 31 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse de
vendredi , le président Eisenhower s'est
refusé à tout commentaire sur l'accord
franco-britannique concernant l'envol
de contingents français à Chypre.

Il a déclaré que les Etats-Unis, pour
leur part , étaient décidés à épuiser tou-
tes les possibilités de règlement paci-
fique de la crise de Suez. M. Eisenho-
wer a ajouté qu'il l'estimait réalisable
et qu'il gardait l'espoir que l'Egypte
accepterait les propositions que lui sou-
mettra le comité des cinq concernant
une gestion internationale du canal de
Suez.

Interrogé sur le point de savoir si la
6me escadre américaine en Méditerra-
née avait reçu des ordres spéciaux, le
président Eisenhower a répondu que
les Etats-Unis étaient partisans d'une
solution pacifique de la crise de Suez.

Des précisions
Au début de sa conférence de presse,

le président Eisenhower avait tenu à
faire une mise au point sur la thèse
américaine concernant le caractère in-
ternational du canal de Suez, à la suite
de la protestation égyptienne contre les
déclarations qu 'il avait faites à ce su-
jet jeudi: Un malentendu s'est produit ,
a déclaré en substance M. Eisenhower ,
qui a rappelé que le traité de 1888
donne à toutes les nations le droit
d'utiliser librement le canal de Suez.
Ceci ne signifie pas, a ajouté le pré-
sident, que le canal lui-même ne se
trouve pas en territoire égyptien et ne
signifie pas que les nations utilisatri-
ces du canal cn sont les propriétaires.

Cela signifie cependant , a dit le pré-
sident , que l'Egypte ne peut pas com-
promettre les droits des usagers du
canal et que cette voie maritime, en
ce qui concerne son utilisation, est in-
ternationale.

Nouveaux renforts français
à Chypre

NICOSIE, 31 (Reuter) . — Cent sep-
tante nouveaux soldats ont débarqué,
vendredi , du navire marchand « Aulne »,
3805 tonnes, qui avait jeté l'ancre jeudi
soir. Ce navire transportait également
du matériel de guerre et du ravitaille-
ment. Quatre autres bateaux sont at-
tendus prochainement à Famagouste
pour y débarquer de la troupe et du
matériel.

Les travaillistes anglais
réclament le rappel

du parlement
LONDRES, 31 (A.F.P.). — Le parti

travailliste a de nouveau réclamé offi-
ciellement, hier, le rappel du parlement
qui est actuellement en vacances.

Les pétroles du Moyen-Orient en danger
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Habilement exploité, cet état de
choses pourrait permettre d'éviter
— pendant une certaine période
encore — l'abrogation unilatérale
des concessions pétrolières. Selon
les accords conclus, celles-ci de-
vraient demeurer en vigueur jusqu 'à
1994 (la plus courte) et 2026 (la
plus longue) . Mais, malheureuse-
ment, les accords n'ont plus la
valeur d'autrefois !

Barrer la route aux Russes
Aussi, d'après certains milieux

américains, serait-il bon de ne pas
se laisser devancer par les évé-
nements et — si la vague du

nationalisme montait avec violence
— chercher à s'adapter à la situa-
tion. Autrement dit : céder petit
à petit volontairement, sans atten-
dre d'y être forcé, et cela afin
de conserver dans ce secteur du
globe le maximum possible d'in-
fluence, pour barrer ainsi la route
aux Russes.

Pourtant — toujours selon les
mêmes milieux — il faut , surtout
et avant tout, rendre inopérants
les chantages arabes. Pour y par-
venir , il est indispensable de pré-
parer le monde occidental à l'éven-
tualité de la nationalisation des
pétroles du Moyen-Orient. Cela
comprend , en premier lieu , la né-
cessité d'accroître la production
du pétrole dans l'hémisphère occi-
dental et également — ajoute-t-on
dans les cercles économiques de
Washington — d'assurer , si besoin
en était , une aide en dollars aux
pays europ éens, afin qu 'ils puissent
acheter ' l'indispensable pétrole sur
le marché nouveau.

La réalisation de ce but , sans
être facile , est pourtant possible.
Les Etats-Unis fournissent déj à du
pétrole mondial , mais en raison des
moyens techniques et des capitaux ,
dont ils disposent , cette extraction
peut être rapidement accrue. Au
Canada , la production du naphte
ne couvre que 62 % des besoins
du pays, toutefois les réserves déjà
connues , mais non exploitées en-
core , sont très considérables. Quant
au Venezuela , il produit 14 % du
pétrole mondial. Avant 1948, 33 %
de ses exportations pétrolières al-
laient en Europe et c'est le déve-
loppement de la production du
nap hte au Moyen-Orient qui fit
tomber ce chiffre à 6 % ! Il s'agi-
rait donc d'accélérer l'extraction
vénézuélienne du pétrole et de
faire reprendre aux grands bateaux-
citernes le chemin d'autrefois. D'ail-

leurs, un expert américain parti-
culièrement qualifié vient de dire
que « l'hémisphère américain a des
possibilités de production non uti-
lisées de 130 millions de tonnes
de naphte par an ».

Obstacles
Pourtant , de sérieux obstacles ne

manquent pas non plus. De fait ,
toute l'Amérique latine s'industria-
lise énergiquement. Ses besoins en
pétrole ne cessent donc de croî-
tre. D'autre part , si, virtuellement,
dans tous les pays de ce continent
il y a des gisements de nap hte ,
les capitaux qu 'exigerait leur ex-
ploitation font notoirement défaut.
En même temps, un nationalisme
excessif et la peur exagérée de
perdre l'indépendance économi que
bloquent la voie aux investisse-
ments étrangers. Tel est, par exem-
ple, le cas du Brésil.

Il faut noter toutefois que les
partisans d'une pareille attitude
commencent à perdre du terrain.
Il y a même des gouvernements
qui font marche arrière. Ainsi ,
l'industrie pétrolière bolivienne fut
nationalisée déjà en 1937. Malgré
cela, le gouvernement actuel (na-
tionaliste de gauche) constatant
qu'il lui est , prati quement , impos-
sible de développer l'exploitation
du naphte , a édicté un nouveau
code du pétrole. En vertu de celui-
ci , des concessions , allant jusqu 'à
50 ans, peuvent être accordées à
des sociétés privées étrangères qui
devront payer à la Bolivie 30 %
de redevances seulement. La Gulf
Oil Corporation s'y est assurée déjà
une concession , couvrant plus de
1 million 500 mille hectares.

Il n 'est pas exclu que d'autres
pays sud-américains suivent l'exem-
ple bolivien. Sans aucun doute
donc, si le nap hte du Moyen-
Orient cessait d'affluer en Europe,
il serait possible de le remp lacer.
Dans tous les cas pourt ant cela
demanderait des réadaptation s éco-
nomiques vastes et profondes.

M. i. CORY.

30 MORTS ET 325 BLESSÉS
TOUTES LES 24 HEURES

1 Hécatombe sur les routes de France

Le gouvernement envisage de prendre
, toute une série de mesures de sécurité

PARIS , 31. — Du correspondant de l'Agence télégraphi que suisse :
Par comparaison avec les problèmes d'Algérie et de Suez,

celui de la circulation routière peut apparaître d'un intérêt
mineur. Il n'en préoccupe pas moins, à juste titre, les pouvoirs
oublies français.

M. Gilbert Jules , ministre de l'in-
térieur, vient de citer des chiffres qui
se passent de commentaire. Pour la
première quinzaine d'août , le bilan des
accidents de la circulation s'établit à
30 morts et 325 blessés par jour.

Chacun va répétant qu'il faut faiire
quelque chose pour arrêter cette héca-
tombe, mais personne n'est d'accord
'Sur le programme à adopter. Parmi les
mesures qu 'envisage le gouvennemenit,
on peut néanmoins citer : limitâ t ion

- de la vitesse, recul de l'âge limite pour
<-__ délivrance du permis de conduire,
examen médiioal ou psychotechnilque
préalable, licence de conduite pour les
véhicules à dieux roues, réforme du ré-
gime des priorités dans les agglomé-
rations, répression pius ferme des in-
fractions.

Les techwioienis estiment également
indispensable un aménagement diu ré-
seau routier, la suppression des oairre-
founs trop dayngereux et la lutte con-
tre la conduite en état d'ébriété.

nombre des morts dus aux accidents
de la circulation , aux Etats-Unis, pen-
dant le mois de juillet , a atteint un
nouveau et double record , en effet ,
3750 personnes ont perdu la vie au
cours d'accidents de la route, ce qui
porte à 21.730 le nombre des vic-
times de la circulation pour les sept
premiers mois de l'année en cours,
ce qui correspond à une augmentation
de 9 % par rapport à la période cor-
respondante de l'année écoulée.

27,730 morts
en sept mois

AUX E TATS-UNIS

CHICAGO, 31 (Reuter). — L'Office
national de sécurité annonce que le

Marcinelle :
la remontée des cadavres

continue

BELGIQUE

CHARLEROI, 31 (A.F.P.). — Les
opérations de remontée des corps de
l'étage 1035 ont repri s à Marcinelle.
Entre minuit et 8 heures hier matin ,
vingt et un nouveaux cadavres ont été
ramenés à la surface. Deux nouveaux
corps ont été remontés au début de
l'après-midi. Les obsèques auront lieu
dimanche à Marcinelle comme pour les
autres victimes précédemment tirées de
la mine.

Visitez
l'exposition

Montres et bijoux 1956
à Genève

Cette exposition qui a lieu du 24
août au 9 septembre, à l'hôtel Beau-
Rivage, a connu dès son inaugura-
tion un énorme succès. Il ne faut
pas manquer  d'aller admirer  les der-
nières créations de l ' industrie suisse
de la montre et du bijou présentées
dans un cadre luxueux de tapisse-
ries anciennes.

L'exposition est ouverte tous les
jours (dimanche y compris) de 10
heures à 22 heures sans interrup-
tion.
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Aujourd'hui , au port, de 11 h.
à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h.,

PRÉSENTATION - ESSAI DU

«VAURIEN»
voilier monotype dériveur à deux équi-
piers, spécialement conçu pour les Jeunes

Programme C.V.N.
des ler et 2 septembre Inchangé

PLACE PURRY
sf le temps est clément

LIVRES
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Exposition

ICONES
! ouverte tous les jours jusqu'au

4 septembre
Dimanche, de 14 h. à 18 h.
lundi , de 10 h. à 12 h.

REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

ENTRÉE LIBRE

fCe 

soir, dès 20 h. 15

LIDO DU RED -FISH
(Route des Falaises)

Rencontre
internationale

Natation et water-polo

NICE
contre

RED-FISH
C A N T I N E

Entrée : Pr. 1.50; enfants et militaires
Pr. 1.—

Membres du Red-Fish , entrée libre sur
présentation de la carte 1956

ATTENTION
Grande vente d'abricots pour confi-

ture à Pr. 1.40 le kg. à partir de 2 kg.,
avec beaucoup de petites tomates à
60 et. le kg. à partir de 2 kg., et des
pruneaux à 85 ot. le kg. à partir de 2 kg.,
ce matin au marché, sous la tente du
Camion de Cernier — une quantité de
pommes Gravenstein — aubergines —
poivrons — artichauts.

; Se recommandent : les frères Daglla.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Po c*A-fi ¦ ouvert de 20 à 22 heuresVV SUIF ¦ Visite commentée

Dimanche 2 septembre

Dernier jour
de ( exposition

Ce soir et demain dimanche

Grande fête populaire
à Boudry

j jttHf.tni m m m um II n 11 mm m iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I DA NS E !
I M I M M t l I t l l l l l l  l l l t l l l l l l l l l i t l l l

(orchestre Madrino)
CONCERTS - ATTRACTIONS

Porc des sports Serrières
9 h. 30 Serrières n - Salnt-Blalse n

13 h. Interrégionaux
Xamax - Signal Bernex

15 h. Serrières I - Aile I
16 h. 45 Serrières I Jun. - Xamax I Jun .

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

CE SOIR : D A M S E
Touring-CIub Suisse
section neuchâteloise

Renvoi de la

JOURNÉE DES FAILLIS
au 9 septembre

Place des sports - Hauterive
Demain, à 15 heures

HAUTERIVE-
LE LOCLE
Championnat de Urne ligue

Match de juniors en ouverture

Habile

sténodactylo
trouverait place stable et travail
varié dans maison de commerce de
la vuille.

Bon traitement à personne active
et consciencieuse. Discrétion assu-
rée. Entrée à convenir.

Offres écrites accompagnées de
photo , ouririculum vita e et certificats
sonit à adresser à K. T. 3940 au bu-
reau die la Feuille d'avis. i

LA TENTE
de l'Armée du Salut

arrivera lundi 3 septembre
à la place du Port

Séance d'ouverture : lundi à. 20 heures

Chapelle de l'Espoir (EV01e )
Dimanche matin, à 9 h. 30

culte de louanges
20 h., réunion habituelle

On impose les mains Assemblée de Dieu
aux malades Neuchâtel

Église évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 2 septembre, à. 20 heures
Réunion présidée par

M. Paul Decorvet
secrétaire

des Groupes bibliques universitaires
Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE ADVEMTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à, 20 h. 15, conférence d'actualité
Les nations se sont irritées

Suivant la prophétie de Saint-Jean
dans l'Apocalypse, chap. 11, v. 18

Dimanche soir, 20 h. 15, sujet :
Un mouvement mondial

Suivant Apocalypse, chap. 14, v. 6-12
Entrée libre

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Dlmanche 2 septembre, à 9 h. 45

et 20 h. 15
réunions présidées

par la major Rouillier
missionnaire aiu Congo belge

ACTION BIBLIQUE
faubourg de l'Hôpital 28

Dlmanche 2 août , à 20 heures
Retransmission d'un message

die M. Aliexamder

Kleiner Konferenzsaal
Sonntag 20 Uhr

« Es steht geschrieben... »
Gemelnde fur TJrchristentum , Neuchâtel.

Corsa (re
A SAINT-BLAISE
Samedi soir et dimanche

Vente de la paroisse catholique

Samedi et dimanche
1er et 2 septembre

ABBAYE BE CORTAILLOD
Tir, jeux- danse

\ DROGUERIE
\*^SCHNEITTER

N I U C H A I E I  "L ""3 Epancheurs 8

RÉOUVERTURE
A chaque client une petite surprise

BEAU-RIVAGE
Début de l'orchestre
« ASTER-TANO »

dains sa nouvelle formation ren forcée
En attraction : le célèbre chamisoninier
die lia radio et télévision française :

Denis Michel
Prolongation d'ouverture autorisée

COiVFÉDÉRAT.OJV

Pour éviter les dangers
que présentent

les matières radioactives
BERNE , 31. — Dans une question

écrite , le conseiller national Giovanoli ,
socialiste , Bern e, demande au Conseil
fédéral  s 'il est disposé à créer le plas
tôt possible des dispositions lé gales et ,
au besoin , constitutionnelles , qui f on t
dé fau t  pour protéger la population
contre les dangers des matières radio-
actives . Le Conseil fédéral  répond ce
qui suit :

Le délégué aux questions atomiques
est chargé d'élaborer les dispositions
constitutionnelles et légales relatives à
l'énergie atomique, à sa production , à
ses utilisations et à la protection con-
tre les dangers de la radioactivité. Les
premiers projets sont rédigés. Dès qu'ils
auront été mis au point , ils seront
soumis à l'appréciation des cantons et
des associations économiques. Les
Chambres fédéral seront probablement
appelées à se prononcer au cours du
premier semestre de 1957.

Dès que les facilités «ccordées par
les services américains pour l'exporta-
tion de substances radioactives furent
connues, des démarches ont été entre-
prises, en liaison avec la direction gé-
nérale des douanes , en vue d'empêcher
que de telles substances ne soient in-
troduites et emplo3'ées dans notre pays
à l'insu des autorités responsables de
la protection de la santé publique.

Chaque fois qu'une déclaration d'im-
portation laisse supposer qu'un desti-
nataire ignore le danger que présen-
tent les substances importées , ou qu 'il
ne prend pas les précautions nécessai-
res, le service fédéral de l'hygiène pu-
blique annonce cette importation à
l'inspectorat des fabriques compétent ,
à la Caisse nationale d'assurance en
cas d'accidents ou bien , lorsque le des-
tinataire n'est pas soumis à la loi sur
les fabriques , au département sanitaire
du canton intéressé . Dans la plupart
des cas, les destinataires sont des ins-
tituts scientifiques dont les spécialis-
tes connaissent les dangers existants
et sont au courant des mesures de
protection nécessaires.

GLARIS
Arrestation

d'un jeune malfaiteur
CLARIS, 31. — Le jeune vaurien de

19 ans* qui , dans un parc de Glaris ,
avait tiré plusieurs coups de feu dans
la nuit de mardi , atteignant un in-
connu et un policier , a maintenant été
arrêté. Le malfaiteur , dont le nom
était connu , se tenait caché au domi-
cile de ses parents. Constatant qu 'une
fuite était vouée à l'échec, il décida
de se rendre.

ZURICH

Un magasin d'horlogerie
cambriolé

ZURICH , 31. — Dans la nuit de ven-
dredi , la v i t r ine  d'un magasin d'horlo-
gerie à la Sihlstrasse a été fracturée ,
et pour 50.000 francs de marchandises ,
montres et bijoux , ont été dérobés. Le
ou les auteurs auraient utilisé une
voiture volée h Winterthour.

* Un employé de bureau cle Zurich a
commis au préjudice de son employeur
un détournement de 4500 fr. en espèces
après deux tentatives qui lui avalent
valu deux avertissements. U a dépensé
la plus grande partie de l'argent pour
payer des dettes. Lors de son arres-
tation , il portait sur lui un pistolet
chargé dans l'Intention de se suicider.
¦*• Un menuisier du district d'Affoltern
a volé à différentes reprises à ses lo-
geurs une somme de 3200 francs. U
commettait ses mauvais coups le soir
pendant qu 'il était seul dans l'appar-
tement et que les logeurs travaillaient
au jardin. L'enquête a permis de dé-
couvrir encore deux vols d'argent com-
mis par ce jeune récidiviste , l'un chez
son employeur et l'autre au détriment
d'un camarade.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ordre des facteurs qui avaiit été
fixé primitivement en trois étapes, la
première étant la pacification, la se-
conde 'es élections libres et la troi-
sième l'instauration d'un nouveau sta-
tut fi-amco-musulman est en principe
intervenu.

Réforme politique d'abord
D'après ce qu 'on croît savoir à Pa-

ris, il semble que la réforme politique
doive être appliquée sans plus attendre,
au moins dans les zones pacifiées.
Les élections auront lieu plus tard et
le citoyen, qu 'il soit musulman ou
d'origine européenne aura à se pro-
noncer non plus sur des promesses,
mais sur des réalisations acquises et
concrètes.

Ce touirnaeit possible de la politique
algérienne n'a en soi rien de surpre-
maint et le fait qu'il soit envisagé de
dominer à l'Algérie une « chairbe oc-
troyée - et non pais négociée préa-
lablemeinit avec des initerlocuibeuiris va-
lables issus d'élections libres, mon-
tre qu'en tirés haut lieu on ne se dis-
-iimile plus le péril qu'il y aurait à
a-ester confiné dams l'immobilisme et
à retarder indéfinimen t l'écla tement
des structures administratives et socia-
les tradiitionmelles.

Le parlement tranchera
La menace Nasser avec ce qu 'elle

Implique d'imbrications explosives sur
l'ensemble du complexe nord-africain,
a imposé sinon même provoqué cette
accélération subite du mouvement de
l'histoire. On saura dans huit jours
au plus tard quels sont les desseins
du gouvernement, ce qui ne représen-
tera d'ailleurs qu 'une première étape,
le parlement étant en cette matière
souverain juge et le seul habilité de
par la constitution & trancher sur le
statut & donner à l'Algérie : « partie
intégrante du territoire national. »

M.-O. a.

Une charte libérale
pour l'Algérie

Nouvelle expérience
nucléaire en Sibérie

U. R. S. S.

WASHINGTON, 31 (A.F.P.) — Le
président Eisenhower a ouvert sa con-
férence de presse de vendredi en an-
nonçant qu 'une nouvelle expérience nu-
cléaire soviétique avait été effectuée
dans le sud-ouest de la Sibérie, où se
trouvent des terrains d'essais.

Cette nouvelle expérience s'est pro-
duite jeudi dernier, soit moins d une
semaine après l'expérience du 24 août
annoncée par le président dimanche
dernier. Elle portait , a indi qué M. Ei-
senhowe. j sur un engin plus puissant
que celui expérimenté la fois précé-
dente.

A très haute altitude
PARIS , 31 (A.F.P.). — La radio de

Moscou a diffusé un communi qué de
l'agence Tass annonçant que les essais
d'armes atomi ques qui viennent d'avoir
lieu ont pour but de perfectionner
l'arme nucléaire et d'en mettre au
points de nouveaux types destinés aux
différentes armes. Les expériences de
l'arme nucléaire en Union soviéti que
se font à haute altitude , ce qui permet
de diminuer de façon radicale la chute
de matières radio-actives.

Pour cause de décès, à vendre au
plus offrant ,

PENDULE NEUCHATELOISE
véritable objet d'art , environ 150 ans ,
en parfait état de marche. Grande son-
nerie , hauteur 91 cm., noire et or véri-
table , dessins miniature. S'adresser cet
après-midi et dimanche matin & VIGNAU,
rue des Moulins 7, Couvet.

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Jusqu 'au 15 septembre

Tous les soirs

DANSE
avec l'excellent duo « Rogs and Gène »
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 44
Coucher 19 h. 06

LUNE Lever 1 h. 26
Coucher 16 h. 45

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 août.

Température : moyenne : 13,6 ; min. :
7,8 ; max. : 18,1. Baromètre : moyenne :
721,1. Vent dominant : direction : est ;
force : faible ; nord-est modéré de 19 à
21 h. Etat du ciel : nébulosité variable.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 30 août à 6 h. 30: 429.96
Niveau du lao du 31 août à 6 h. 30: 429.96

Température de l'eau du lao 161_ °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : très
nuageux ou couvert , fœhn dans les Al-
pes. Précipitations d'abord dans l'ouest
et le nord-ouest du pays, plus tard aussi
dans les autres réglons. Localement ora-
geux.

Valais : très nuageux ou couvert,
d'abord fœhn , plus tard quelques préci-
pitations. Tendance aux orages.

Sud des Alpes et Engadine : augmen-
tation de la nébulosité, ensuite précipi-
tations en partie orageuses. Vents du
sud en montagne. Température en plaine
dans l'après-midi vers 20 degrés.

La Cour de cassation pénale casse
le jugement libérant Lucien de Dardel

Donnant suite au recours des rédacteurs de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

L'affaire est renvoyée devant le Tribunal du Locle
et les frais sont mis à la charge de l'Etat

La Cour neuchâteloise de cassat ion
pénale avait  à se prononcer hier  après-
midi  sur le recours déposé par MM.
Gustave Neuhaus, René Braichet , Da-
niel Bonhôte et Jean Hostett ler, respec-
tivement collaborateur, rédacteu r en
chef et rédacteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », contre le jugement  du
tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds l ibérant  purement et simple-
ment M. Lucien de Dardel , rédacteur
à la « Sentinelle », de la prévention de
d i f f a m a t i o n , éventuellement de calom-
nies et d ' injures.

Pour la circonstance, c'est le conseil-
ler E. Piaget qui présidai t  la cour ;
M. Paul-René Rosset s'é tant  désisté, il
était remplacé par le conseiller sup-
pléant J.-C. Landry.

.̂ / .-_ .̂
Nos lecteurs se rappel lent  la genèse

de l'af fa i re .  Dans la « S e n t i n e l l e »  du
21 janvier 1956 , M. Lucien de Dardel
avait écrit un article se terminant  par
ces mots : « Il n'y a plus pour le con-
tester que les réact ionnaires  de l'espèce
de M. Neuhaus et autres rédacteurs à
la solde de M. Wolf ra th» .  Es t imant
que l'auteur de cet art icle avait gra-
vement porté at teinte à leur honneur en
m e t t a n t  en doute leurs qual i tés  de ca-
ractère, et qu 'il fa i sa i t  na î t re  à leur
encontre l'idée de la ma lhonnê te t é  in-
tellectuelle et de l'oppor tun i sme, MM.
Neuhaus , Braichet , Bonhô te  et Hostett-
ler avaient porté plainte sur le plan
pénal.

L'a f f a i r e  fu t  portée devant  le t r ibu-
nal de police de la Chaux-de-Fonds le
8 juin dernier, et le jugement pro-
noncé le 14 ju in .  Comme on le sait , il
libérait M. Lucien de Dardel. Le juge
Jean H o f f m a n n  avai t  est imé que le
terme « à  la solde de» pouvai t  être
interprété de diverses man iè re s  et que
le « contexte » des articles de M. de
Dardel permettai t  d'a d m e t t r e  la ver-
sion de l'accusé. Ce j u g e m e n t  se ter-
minai t  par cette phrase stup éf i an te  :
« Dès l ' instant où l' acqui t tement  du
prévenu doit de toute façon être pro-
noncé, le t r ibunal  peut donc se dis-
penser d' examiner l'a f f a i r e  sous le
jour de la l iberté de la presse et se
mettre au bénéfice de la loi du moin-
dre ef for t  qui , pour  n'être pas codifiée ,
jouit d'un respect u n a n i m e ».

—^.*_ ^^
Bien entendu , les pl a i g n a n t s  ne pou-

vaient  se sa t i s f a i r e  d'un tel jugement
rendu en vertu de la loi du moind re
effort .  Ils s'e s t i m a i e n t  en droit d'exi-
ger que le débat soit tranché sur le
fond , compte tenu de la jurisprudence.
Aussi  décidèrent-ils de recourir à la
Cour de cassation pénale.

Dans leur recours, MM. Neuhaus,
Braichet , Bonhôte et Hostettl er fai-
saient  valoir que leur but  n'était pas
de faire le procès de M. Lucien de
Dardel , mais de faire  valoir  l'honora-
bi l i té  dont peuven t  se prévaloir  ceux
qui ont pour profession d'écrire dans
la presse et l ' indépendance qui leur est
reconnue. Les recourants  remarqua ien t
que ia première erreur commise par le
jugement  a t t aqué  était  d'a f f i r m e r  que
l'expression « à  la solde d e»  serait un
terme dont le sens n 'est pas rigoureu-
sement fixé. Or, les d ic t ionnai res  sont
catégori ques à ce sujet et l'on peut dé-
dui re  de leurs dé f in i t i ons  que celui qui
est « à la solde de » toute  autre per-
sonne , se trouve nécessairement sous
la dé pendance la plus étroite de cette
dernière.

Certes, cette expression ne portera
pas toujours a t t ein t e  à l 'honneur de
la personne à laquell e on l' a t t r ibue-
rait. Mais dans  le cas d'un j ou rna l i s t e
qui doit j ou i r  d'une  large indépen-
dance, qui n 'est pas rémunéré par un
salaire mais par des honoraires parce
que son travail n'est pas représenté
par un produit  matériel , mais bien au
contra i re  par l' expression d'idées, le
terme est d i f f ama to i r e .  Le j ugement  du
Tribunal  de Lausanne dans  la cause
Pierre Béguin contre Jack Rollan l'a
fort bien relevé puisqu 'il  d i t  expressé-
ment  : « que les termes «à la solde dej s>
s'adressant à un journa l i s te  font naî-
tre l'idée de la ma lhonnê te t é  intellec-
tuelle et de l'oppor tun i sme, qu 'ils sont
donc gravement  injur ieux ».

Par ailleurs, les recourants  f a i s a i e n t
valoi r  que le juge  de première i n s t a n c e
n 'avait  pas t enu  compte d'un arrêt ré-
cent du Tr ibunal  fédéral  sauvegardant
en toutes circonstances le droit d'un
individu à ce que sa quali té  d'honnête
homme ne soit pas mis en cause et
spéci f iant  que « celui qui criti que l' at-
t i tude poli t i que de quel qu 'un ne doit
pas donner  l 'impression, ni même
éveiller le simple soupçon que la per-
sonne critiquée n 'a pas les quali tés  de
caractère que tout honnête  homme doit
posséder d'après les idées générale-
ment  reçues ».

Les recourants  faisaient également
remarquer  que contrairement à l'op i-
nion du juge de première ins tance,
M. Lucien de Dardel avait  man i fes t e -
ment  écrit les propos inc r iminés  dans
l ' i n t e n t i o n  de n u i r e  à ceux auxquels
ils f a i sa i en t  a l l u s i o n .  A leur  sens, le
juge  de première  ins tance  avait , à
tort , nié aux termes incr iminés  la
portée d'une a t t e i n t e  à la considéra-
t ion  et à l ' honneur, et commis une
fausse app l i ca t i on  de la loi , tout  en
r e n d a n t  un jugemen t  i n s u f f i s a m m e n t
motivé.

rv *̂ /"v

Le conseiller r appor t eu r, M. _ J.
Hirsch , après avoir rappelé ces fa i t s ,
expr ima son op inion : La d i f f a m a t i o n ,
dit-il en substance, est un délit inten-

t ionnel  ; il n'est donc punissable  que
si le prévenu a agi consciemment, vo-
lonta i rement, ou éventuellement à la
sui te  d'un doi éventuel . Or, d'après le
jugement  du t r ibunal  de la Chaux-de-
Fonds , M. de Dardel n'a jamais eu
cette intent ion coupable. C'est là une
constata t ion de fa i t  qui lie la Cour
de cassation. Au surplus, le sens des
termes : « à la solde de » n'est pas ri-
goureusement fixé.  On ne peut pas
conclure que cette expression devait
éveiller dans  l'esprit du lect eur l'idée
que les p l a i g n a n t s  é ta ient  vendus au
propr ié ta i re  du journa l  ; au contraire :
leur  honneur  est intact  d'au tan t  plus
que M. de Dardel leur a donné acte
qu 'il ne les considérait  pas comme
des valets de p lume. Dans ces condi-
t ions , le conseil ler  rapporteur est ime
le recours mal  fondé ; il propose de
le rejeter et de mettre  à la charge des
recourants , so l ida i r emen t , un émolu-
ment de justice de 50 fr.

Tel n'est pas l'avis du conseiller
E. Ramseyer, qui remarque d'emblée
que selon la jur i sprudence  du Tribunal
fédéral , il s u f f i t  que les termes incri-
mines éve i l l en t  de simp les soupçons.
Il n 'est pas nécessaire, dit-il , que tout
lecteur ressente l'expression « à la
solde d e »  comme dif famatoire ; il suf-
f i t  que la possibil i té existe.

Que penser de l'expression elle-
même ? Elle s ignif ie  certes une rétri-
bu t ion , mais aussi une subordination.
Comme le journa l i sme  est une pro-
fession libérale, l'expression « à la
solde de» uti l isée comme elle l'a été,
est soit d i f famatoi re, soit pour le
moins  injurieuse.

En conclusion, M. Ramse3'er estime
que M. de Dairdel n 'a pas craint que
certains lecteurs puissent voir dains
cette expressions mon seulement urne
critique de l'attitude politik_ uie des
plaignants, maiis aussi leur manque de
qualités professionnelles. Il propose
que le jugement soit cassé et ren-
voyé au tribunal die police dm Locle,
les frais é tant  mis à la charge de
l'Etat.

Le conseiller A. Etter est diu même
avis. Je ne peux pas, dit-il, admettre
l'interprétation dm conseil lier rappor-
teur. A la leotuire de l'article de M.
de Dandiel, j'ai compris quie M. Neu-
haus et consorts étaient en ra pport
die dépendance absolue à l'égard du
directeur de leur journal. Les termes
employés par le prévenu somt inju-
rieux pour des journalistes et jus-
tifient le dépôt de la plainte ; car ils
laissent supposer la mallionmèteté in-
tellectuelle et l'opportunisme des plai-
gnants.

S'agissamf die l'intention coupable de
l'accusé, M. Etter remau-que que M.
de Dardel est un journaliste de métier
qui sait choisir et apprécier ies ter-
mes qu 'il emploie. J'aii peine à croire,
dit-il , que le rédacteur de la « Sen-
tinelle > n 'ait pas voulu insimuer que
les plaignants étaient vendus à leur
diirecteur. Le président diu tribunal de
la Chaux-de-Fonds n 'a pais admis l'in-
tent ion  coupable. Pour moi , cette cons-
tatat ion n 'est pas conforme avec l'at-
titude die M. de Dardel telle qu'elle
résmlte dm dossier et àe son tom violent
dans la polémique. Le juge aurait dû,
en tout cas, reten ir le doi éventuel.
En conclusion, M. Etter conclut égale-
ment am renvoi.

r\s rv *̂ /
Le conseiller J.-C. Landry déolaré à

son tour que dm point die vue d'e la
réa lisation des éléments matériels du
délit  de d i f f amat ion , la question doit
être tranchée a f f i rmat ivcmcmi t  : les
termes « à la solde de » doivent être
compris comme diiflamatoires , matériel-
lement partant. Il s'agit là , en ef fe t ,
d'urne expression qui rappelle les liens
de subordination entre gens de guerre
et ceux qui les emploient.

En revanche, dit en substance M.
Landry, il ne me semble pas que du
point de vue subjectif , M. de Dardel
ait conciem'ment voulu porter atteinte
à la réputation des plaignants. On
pominraiit se demander si la détermina-
tion de l'intention était pour le juge
urne question de fait liant la Cour
de cassation ou si , au contra i re, il
s'a.git d'urne question de droit que la
couir pourrait en revanche librement
[revoir. Je penche plutôt en faveur de
cette dicrmiène solution , puisqu'il peut
s'agir de doi éventuel.

En définitive, il m'aippanalt que l'ex-
pression «à la solde de» est injurieuse,
gravement injurieuse, et je comoliuerai
à la cassation, en tout cas pour que
le ti-i humai puisse examiner l'a f faiire
sous l'a n g l e  de l'article 177 C.P.S. Le
jugement du tribunal de la Cbaux-de-
Fomds était en e f f e t  insuffisamment
motivé et M. die Darde l n 'a pas pu ne
pas avoir conscience d'attaquer les
plaignants.

* /̂ n  ̂r*,

Enfin , le cotiiseililer E. Piaget , admet
que pour décider si un article de jou r-
nal a porté atteinte à l'honneur de
tiers, il famit coniisldiéner l'effet que cet
article pouvait avoir sur l'opimiiom pu-
bl ique  et sur un lecteur moyen. La
question des injures n 'a pas été exa-
minée pair le tribunal die la Chaïux-de-
Fonds. Sans dout e, le terme : « à la
solde de » peut dams certains cas ne
pas avoir um sens dépréciât i f .  Ma is si
on le rapproche de son contexte, et
en particuilier de l'expression « de l'es-
pèce » déjà dépréoiaiive, elle laisse
penser am lecteu r moyen que les ré-
dacteurs en question som t prêts à
soutenir des idées contraii-es à leur
conviction.

M. Piaget se rallie donc à la pro-
position de casser le jugement.

Au vote, la Cour de cassation pénale
décide par 4 voix contre 1 de casser
le jugement  et dc renvoyer l'a f fa i re
au t r ibuna l  du Locle, les frais étant
mis à la charge de l'Etat.

ment du tribunal de première instance.
P. A. a été condamné par le t r ibunal

du Val-de-Travers à une amende de
300 fr. pour concurrence déloyale. Il
avait fait  paraî t re  dans un journal une
annonce indi quant  deux prix pour un
article de lessive, dont l'un est un prix
de détail et l'autre un prix rédui t
résultant de l 'introduction dudit pro-
duit dans un groupe de dif férents  ar-
ticles. Si en effe t  la loi cantonale sur
la concurrence déloyal e interdit  d'in-
di quer deux prix pour un même arti-
cle, elle ne vise pas le cas men t ionné,
puisque l'un des prix résulte du grou-
pement  de di f férents  articles ; comme
il est permis par exemple d' indi quer
deux prix pour des fruits : l'un de dé-
tail , l' autre  au panier.

Pour ces raisons, la cour, par 3 voix
contre 2, casse le jugement  et met les
frais à la charge de l'Etat.

Ivresse au volant
La cour examine  ensuite le pourvoi

du minis tère  publ ic  dans la cause de
Paul Aeschbacher, condamné par  le
tribunal de Boudry à 7 jours d'arrêt
avec sursis et 30 fr. d'amende. P. A.
avait provoqué un accident en accro-
chant un motocycliste avec sa voiture.
Un examen médical révélait que le
prévenu était sous l ' inf luence de l'al-
cool. Le tr ibunal  de première instance
lui a cependant accordé le sursis, sous
prétexte que A. s'était jusqu 'au mo-
ment de l'accident montré prudent , re-
nonçant à conduire sa voiture s'il était
en léger état d'ébriété.

Mais la jurisprudence du Tribunal
fédéral est très stricte concernant l'oc-
troi du sursis dans les cas d'ivresse
au volant et il n 'y a pas dans cette
affa i re  de circonstances sp éciales qui
j u s t i f i e n t  une telle mesure ; c'est par
4 voix contre une  que la cour casse le
jugement  dans la mesure où il accorde
le sursis à Paul Aeschbacher.

Tous les autres pourvois ont  été re-
jetés à l'unan imi té .

L'a f f a i r e
de la Compagnie viticole

tle Cortaillod
L'af fa i re  de la compagnie viticole de

Cortaillod , qui dure depuis 1940, a été
évoquée une fois de plus devant la
Cour de cassation pénale , l'ancien ad-
minis t ra teur  de l'entreprise en fa i l l i te,
M. Jean Muehlematter, ayant  demandé
la revision de ses procès en arguant
qu 'il  pouvai t  fou rn i r  de nouvelles
preuves à sa décharge.

La Cour de cassation pénale a décidé
d'ordonner une nouvelle adminis t ra-
tion des preuves et a chargé le juge
d'instruction de faire une nouvelle en-
quête à ce sujet.

CRUE INQUIÉTANTE
DES TROIS LACS

Les pluies incessantes tombées ces
dernières semaines ont fait  que le ni-
veau des lacs jurassiens est particuliè-
rement élevé pour la saison. Pendant
le mois d'août ( jusqu 'au 30), il est
tombé 174,9 mm. de pluie , la moyenne
étant de 100 mm. environ. Les lacs de
Neuchâtel , de Bienne et de Morat ont
un niveau de plus d'un demi-mètre
supérieur à ce qu 'il devrait être. En
date du 31 août , la situation se pré-
sentait comme suit :

Niveau Niveau Dlffé-
31. 8. 56 moyen rence

au 1. 9.
Lac de Neuchâtel 429 ,96 429 ,45 51 cm.
Lac de Bienne 429 ,86 429 ,30 56 cm.
Lac de Morat 430 ,18 429,55 63 cm.

La cote des hautes eaux , ou d'alerte,
est évaluée à 430 m. 35 pour le lac de
Neuchâtel, 430 m. 25 pour celui de
Bienne et 430 m. 70 pour celui de Mo-
rat. Cette limite dépassée, les habita-
tions riveraines peuvent être mises en
danger, surtout si le vent se met à
souf f le r  avec violence. A quelle rapi-
dité le lac peut-il monter 7

Les crues
de ces dernières années ?

En novembre 1050, par exemple, lors-
que la pluie tomba pendant 21 jours
consécutifs (362 mm. maximum- absolu
enregistré à Neuchâtel),  le lac, qui était
à 430 m. 00 au lfi novembre, monta
progressivement à 431 m. 09 jusqu 'au
30 novembre, soit une différence de
1 m. 09 en trois semaines. Cette cru e
submergea toutes les rives des lacs
jurassiens et les Grands Marais.

En décembre 1952, la cote était  de
430 m. 53 le 2, 430 m. 03 le 3, 430 m. 70
le 5. Le lac de Morat était alors à
1 m. 45 au-dessus de la normale, celui
de Bienne débordait également et une
violente bise provoqua de très impor-
t an t s  dégâts. Après le 6, la décrue fut
régulière.

En 1944, le lac de Neuchâtel  s'éle-
vait à 431 m. 18 le 12 décembre, celui
de Bienne à 431 m. 30, celui de Morat
à 431 m. 83. Les terres inondées é ta ient
évaluées à 28,5 kilomètres carrés dans
la région.

Si les crues de 1954-1055 f u r e n t  pres-
que aussi fortes que celles de 1944, les
dégâts enregistrés n 'étaient pas très
importants, le vent n'ayant heureuse-
ment  pas été violent.

En janvier 1955, le lac monta extrê-
mement  rapidement , son élévation étant ,
no tamment  le 14 janvier , de près d'un
cen t imè t r e  par heure. Son niveau , de
429 m. 77 le 13, at te ignai t  430 m. 98
le 24. La crue était provoquée par de
très fortes fontes  de neige et des chu-
tes de pluie , soit une moyenne journa-
lière de 8,7 cm.

Pas f i e  danger i m m é d i a t

La situation, bien que sérieuse, n'est
pas trop Inquiétante.  Les conditions at-
mosphériques peuvent changer d'un
jour â l'autre et amener une décrue
régulière. La Société de navigation a
quelque soucis au sujet de la traversée
éventuelle du canal de la Thielle, le
passage sous le pont Saint-Jean au
Landeron devenant diffici le.  En ce qui
concerne les courses régulières, elles
pourront  se poursuivre tant que le lac

ne sera pas monte de aO cm. encore. 11
va sans dire qu 'il s'agit là de prévi-
sions basées sur un temps calme, les
tempêtes compliquant  ou interdisant
tout travail d'amarrage dès que les
eaux sont hautes.

En 1955, la Société de navigation a
dû suspendre ses courses dès le 15 jan-
vier , d'abord à cause d'une tempête,
puis en raison des inondations sub-
mergeant les installations des ports.
L'horaire fu t  tenu , mais en échangeant
lac contre route ! On nota un niveau
de 430 m. 66 le 17 janvier , 430 m. 98
le 24 , une légère décrue jusqu 'au 9 fé-
vrier (430 m. 69), puis une nouvelle
crue pour atteindre la cote de 430 mè-
tres 84 le 13 février.

Les essais de régularisation
îles eaux de VAar

et le lac de Neuchâtel
Nous avons annoncé dans notre nu-

méro d'hier que des essais de régula-
risation des eaux de l'Aar et du Rhin ,
depuis le barrage régularisateur de Ni-
dau jusqu'en aval de Bâle, seront en-
trepris  les 8, 9 et 10 septembre pro-
chains. Ces essais, qui devaient déjà
avoir lieu aujourd 'hui , ont été renvoyés
d'une semaine vu le niveau particuliè-
rement élevé des lacs jurassiens. Si la
si tuation le permet , ce t te  expérience
sera faite la semaine prochaine, dans
le cas contraire, renvoyée au 15 sep-
tembre. Passée cette date , ils devront
être reportés à l'année prochaine, une
telle expérience ne pouvant  être entre-
prise pendant  le froid et la remonte
des rivières par les poissons.

Quelles repercussions auront  ces es-
sais sur nos lacs '? Le samedi , le débit
de l'Aar sera réduit de 100 mètres cu-
bes à la seconde, le dimanche il sera
au contraire augmenté  de 200 mètres
cubes et le lundi  réduit à nouveau à
100 mètres cubes.

Le lac de Bienne , de ce fa i t , verra
son niveau s'élever de 20 cm. le pre-
mier jour , s'abaisser de 25 cm. le se-
cond et reprendre le troisième jour sa
cote normale cn remontant  de 5 cm.

Si ces essais se font  dans  des con-
d i t ions  normales, le lac de Neuchâte l
montera de 1 cm. le samedi , 1 cm. le
dimanche et retrouvera son niveau pri-
mi t i f  progressivement pendant la jour-
née du lundi.

rws.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Estavayer-le-Lac

Le tribunal mi l i t a i r e  de division 2 A
s'est réuni jeudi 30 août 1956 une se-
conde fois sous la présidence du colo-
nel Duruz , grand juge. Le major Henri
Bolle, Neuchâtel, fonct ionnai t  comme
auditeur.

Engagement à la légion
A. W., né en 1936, non recruté, avait

commencé un apprent i ssage  de char-
pentier, mais ce métier lui  é tant  trop
pénible, il l'abandonna après 9 mois.
Il est vrai qu 'il  avait  des t i r a i l l e m e n t s
avec son père, qui , para i t - i l , le f a i s a i t
encore t ravai l ler  durement  chez lui , le
soir , le samedi et le d imanche .  Il com-
mença ensui te  un  apprent i ssage  de ra-
moneur qu'il qui t ta  pour les mêmes
raisons. Ayan t  été mis à la porte par
son père, il s'engagea dans un cirque.
Par la suite il eut un chagr in  d'amour
et il décida de part i r  en France. En
janvier  1956 il contracta un engage-
ment  de 5 ans à la Légion étrangère.
Transféré à Sidi-bel-Ahhès, il prit  part
à des combats  contre les rebelles. Ce-
p e n d a n t , après un examen médical  ap-
profondi , il f u t  déclaré i nap te  au ser-
vice et l ibéré de la Légion. A. rentra
ensui te  en Suisse où il répond du déli t
de service m i l i t a i r e  étranger.

Les renseignements  civils sur son
compte sont bons.

Reconnu coupable de service mi l i t a i -
re étranger, A. est condamné à 3 mois
d'empr i sonnemen t, avec sursis pendant
2 ans.

Encore un légionnaire
Le sap. M. R., 1917, Cp. ld. sap. IV/2 ,

a qui t té  la Suisse en mars 1951 pour
s'engager à la Légion étrangère f ran-
çaise. C'est à la suite d'un chagr in
d'amour  qu 'il par t i t  à l'étranger , sans
congé mi l i t a i r e  et sans annoncer  son
départ. M. a combattu en Indochine où
il a obtenu une décoration.

En 1953 l'accusé avait été condamné
par défaut  pour  i n soumis s ion , service
mil i ta i re  étranger et inobservation de
prescri ption de service à 6 mois d'em-
prisonnement .  Ayant  demandé et obte-
nu le relief de ce jugement par contu-
mace, il est jugé  à nouveau à l'audien-
ce de ce jour. Reconnu coupable des
mêmes délits , auxquels s'ajoutent  enco-
re les défauts  aux tirs obligatoires de
1953 à 1955 et le défaut  au cours de
complément de 1955, M. est condamné
à la peine de fi mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant  2 ans.

Un sanitaire condamné
pour un vol de pansements

En avril de cette année, des boîtes
métalliques contenant des pansements
disparurent du magasin de l' infirmerie
du bat. 20. Des recherches permirent  de
les retrouver, mais on découvrit que
d'autre matériel manquai t, soit princi-
palement des paquets de pansements,
le tout d'une valeur de 18 fr.

Alors que les recherches étaient  en
cours, le sdt. san. M. L., 1927 , Cp. EM
bat. fus. 20, avait eu un comportement
bizarre. D'autres part ses camarades
avaient  remarqué qu 'il ava i t  f a i t  un
paquet. Les soupçons se portèrent sur
lui et soumis à un interrogatoire il
avoua s'être approprié du petit maté-

riel dans l ' in tent ion , prétend-i l , de com-
pléter sa sacoche de s a n i t a i r e  qui avait
été dégarnie au cours des dernières
manœuvres. Il a f f i r m e  n 'avoir  j a m a i s
voulu ut i l iser  ces pansemen t s  pour  des
fins personnelles. II reconnaî t  cepen-
dan t  à l'enquête qu 'il n 'ava i t  pas la
conscience très t r anqu i l l e  et qu 'il a
commis une imprudence.  Les rensei-
gnements  civi ls  sur son comp te sont
bons ; quan t  aux renseignements mil i -
taires, ils ne sont pas défavorables
non p lus.

Le t r i b u n a l  r e c o n n a î t  M. coupable
de vol , mais, cons idéran t  qu 'il s'agit
d'un cas de peu de g r a v i t é , l'accusé
ayant, p lu tô t  agi par légèreté, il l'ac-
quitte p éna lement  et le p u n i t  disci p li-
na i  rement  de 10 jours  d' arrê ts  de ri-
gueur , mo ins  2 jours de d é t e n t i o n  pré-
vent ive .  Il paiera en outre les frais de
la cause.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
la Chaux-de-Fonds a tenu une audience
vendredi matin , sous la présidence de
M. J.-L. Duvanel , suppléant , assisté du
greffier , M. J.-C. Hess.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

L. C, né en 1936 , ouvrière de fabri-
que , domiciliée actuellement à Vevey, a
été condamnée à 15 jours d'emprisonne-
ment , au sursis pendant 2 ans , pour
abus de confiance. Elle avait gardé le
produit de cotisations encaissées et de
billets de loterie , appartenant à une
société de la ville.

M. R., né en 1934, mécanicien au Lo-
cle, a été condamné à 3 jours d'arrêts
et au sursis pendant 2 ans , pour sous-
traction d'énergie électrique au préju-
dice des services industriels.

A. P., né en 1925, dessinateur-archi-
tecte , domicilié à Genève , a été con-
damné à 10 jours d'arrêts , pour non
paiement de sa taxe militaire. Ce juge-
ment est définitif ensuite d'un deuxième
défaut de l'intéressé.

R. F., né en 1934, maçon , domicilié
à Neuchâtel, expulsé administrativement
des cantons de Genève et de Vaud , a
été condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment , moins 7 jours de détention pré-
ventive. L'inculpé avait participé à une
rixe dans un café et causé du scandale
et prononcé des menaces à l'égard de
l'autorité.

Une affaire  de contrefaçons
de montres

Dans une affaire de contrefaçons de
montres, le tribunal a prononcé plu-
sieurs condamnations pour infraction à
la loi sur le commerce des métaux pré-
cieux et à la loi sur la concurrence dé-
loyale. MM. F. S. et P. B. se sont vus
Infliger une amende de 5000 Ir. ; M. H.
B. a été condamné à une amende de
200 fr., et M. A. G. à une amende de
100 fr .
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NOIRAIGUE
La route «le Rosières

toujours fermée
(sp) La route i n t e r n a t i o n a l e  Neuchâ-
te l -Pontar l ier  est toujours i n u t i l i s a b l e
ent re  Rosières et le bas de la Cluse t te ,
de sorte que la c i r c u l a t i o n  cont inue  à
être dé tournée  par  la Tourne. On es-
père pouvoir  rouvr i r  ce tronçon à la
circulation au mil ieu  de la semaine
prochaine. Rappelons que c'est depuis
le 2 août que le t raf ic  est in ter rompu
entre  le va l l on  et le Vignoble par la
route in ternat ionale .

Dites-leur au moins merci !
Dans quelques jours , les écoliers

reprendront le chemin des collèges.
Les rues connaîtront à nouveau une
joyeuse animation tandis que les
tramways et les trolleybus seront
régulièrement , quatre fo i s  par jour ,
pris d'assaut par les nombreux
jeunes habitant les environs de la
ville.

Cela nous rappelle une petite
scène qui s'est déroulée dans un
tram. Des écoliers de douze ans
environ avançaient leurs devoirs de
maths, le cahier tenu en équilibre
sur les genoux. Additions , soustrac-
tions, multi p lications, commentaires
et comparaisons fai ts  à haute voix
rafraîchissaient un peu la mémoire
des voyageurs !

A une station , deux dames mon-
tent dans la voiture. Un des fu tur s
Einstein lève le nez, remarque que
toutes les p laces sont occupées ,
pousse son voisin du coude el tous
les deux se lèvent pour o f f r i r  leurs
p laces. Cahiers , livres et serviettes
sont entassés sur les genoux d' un
copain tandis que les dames s'as-
seyent... sans murmurer le p lus pe-
tit des mercis. Ce qui n'échappa à
personne. Les écoliers échangèrent
un long regard , mais ne firent au-
cune remarque.

Bien sûr, il est normal qu 'un gar-
çonnet ou une f i l le t te  cède sa p lace
dans un tram ou un train. Mais il
est aussi normal qu 'un mot gentil
leur soit adressé en retour. Si on
veut que nos gosses soient polis,
montrons-leur l' exemple.

NEMO.

ATT JOUR LE JOUR

^???????????^??^?????????????????????????????^

I LE MENU DU JOUR j
î ... et la manière de le préparer f
X Hors-d' œuvre i
i Rôti de veau I
t Petits pois au beurre .
t Pommes purée t
ï Salade t
I Galettes au chocolat |
î Galettes au chocolat. — Emonder |z 100 grammes d'amandes, les râper I
? ainsi que 100 grammes de chocolat. 1
| Mélanger avec 50 grammes de fa- x
| rine, 100 grammes de sucre, un x
t œuf , pétrir puis laisser reposer. î
t Etendre sur 4 mm. d'épaisseur et ?
X découper des galettes rondes. Poser |
x les biscuits sur une plaque beurrée f
X et cuire à feu moyen pendant un i
X quart d'heure. i-,,,„,„„„,„, ,,„„ f

Collision entre une auto
et une moto

Hier , entre 22 ct 23 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit à
l'avenue  du ler-Mars, à la hau teur  de
la poste. Une voi ture , condui te  par Mme
G. C, qui circulait en direction de
Saint-Biaise, est entrée en collision
avec une moto, conduite par M. A. H.,
qui qui t ta i t  le stationnement. Dégâts
matériels .

Un écolier de Neuchâtel
est tombé

dans la fosse aux ours
au zoo de Bâle

Jeudi après-midi , un jeune Neuchàte-
lois , Gérard Biétry, 9 ans , qui était
allé en course au jardin zoologique de
Bàle avec une  t ren ta ine  de servants
de messe de l'église cathol ique , a voulu
voir de près les ours.

II enjamba deux parapets de la fosse
et tomba, sans se blesser, au mil ieu
des ours. L'un d'eux l'attaqua et le
mordit  aux jambes et aux cuisses. Un
gardien put le sortir de sa mauvaise
position et l'e n f a n t  fu t  t ransporté au
Kinderspi tai  où on dut l'opérer d'ur-
gence. Grâce à cette rapide interven-
tion , l'état du petit Gérard Biétry est
satisfaisant.

L'I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
ae fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame Georges Py-
Hutter  et leurs enfan t s  : Bernard ,
Marie-Chris t iane et Pierre-François,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges PY-WETHLI
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle et cousin , survenu ce jour dans
sa 82me année.

Neuchâtel , le 29 août 195fi.
(Faubourg de l'Hôpital 33)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra ,
quand même 11 serait mort.

L' inhumation aura lieu samedi ler
septembre, ! à 13 heures, au cimetière
de Peseux.

Culte à l 'hôpital de la Providence, à
Neuchâtel , à 12 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Contemporains 1875 sont infor-
més du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Georges PY
L ' i n h u m a t i o n  aura  lieu samedi 1er

sep tembre  1950 , à 13 h., au cimetière
de Peseux.

Culte à 12 h. à l'hôpital  de la Provi-
dence , à Neuchâtel.

Le comité de la Section neuchâte-
loise du Club al p in suisse a le p énible
devoir  de fa i re  part  à ses membres  du
décès de

Monsieur Georges PY
membre  vétéran.

Cu l t e  à l 'hôp i ta l  de la Providence ,
samedi ler septembre , à 12 heures.
Ensevelissement à Peseux , à 13 heures.

Messieurs les membres  du Cercle
National de Xeurhàte \  sont avisés avec
regret du décès de

Monsieur Alfred MICHEL
membre honoraire.

L ' inc inéra t ion  a eu lieu à Neuchâtel ,
vendredi 31 août 1956.

Le comité.

É .
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VOS COURONNES
chez REVI__I_Y f leuriste

Al-ônue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Monsieur et Madamee
Jean-Jacques THI-BAUD et Jean-
Philippe ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de leur chère
petite fille et sœur

Marie - Claude
Août 1956 l

Clinique du Dr Bonhôte Bevaix
Neuchâtel

Dans les autres causes, le siège pré-
sidentiel  est occupé par M. P.-R. Ros-
set.

Deux demandes de réhabi l i t a t ion
sont examinées ; l'une, celle de E. I.
est agréée.

Concurrence déloyale
Des six pourvois f igurant  au rôle,

deux ont amené la cassation du juge-

Autres causes


